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Introduction
1. A sa trente et unième session, la Commission du
droit international décidait, conformément aux articles 16
et 21 de son statut, de communiquer aux gouvernements
les projets d'articles sur les traités conclus entre Etats et
organisations internationales ou entre organisations internationales adoptés à cette date à titre provisoire, c'est-àdire les articles 1 à 60. De même, conformément au
paragraphe 5 de la résolution 2501 (XXIV) de l'Assemblée
générale du 12 novembre 1969 lui recommandant d'étudier ce sujet « en consultation avec les principales organisations internationales », elle a sollicité de ces organisations, par l'intermédiaire du Secrétaire général, des observations et commentaires1. A sa trente-deuxième session,
la Commission a renouvelé cette invitation en demandant
de soumettre ces observations et commentaires au Secrétaire général de l'ONU pour le 1 e r février 1981; de plus,
la Commission a décidé de transmettre aux gouvernements
et organisations internationales intéressées les projets
d'articles 61 à 80 ainsi que l'annexe adoptés en première
lecture à ladite session2, afin de recueillir par l'intermédiaire
du Secrétaire général leurs observations et commentaires
pour le 1 e r février 19823.

1

Voir Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 154, par. 84.
* Pour le texte de tous les articles adoptés en première lecture
par la CDI, voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 63 et suiv.,
par. 58.
3
Ibid., p. 62 et 63, par. 54 à 56.

2. A la date de la rédaction du présent rapport, des
observations avaient été présentées par les Gouvernements
de la République fédérale d'Allemagne, du Canada, de
Madagascar, de Maurice, de la RSS de Biélorussie, de
la RSS d'Ukraine et de l'URSS, ainsi que par les organisations internationales suivantes : OIT, FAO, UNESCO,
OMM, CAEM et CEE*. Par ailleurs, de nombreux gouvernements ont exposé, dans le cadre de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, de substantielles
observations, lors de l'examen du rapport de la CDI non
seulement sur les travaux de sa trente-deuxième session5,
mais aussi sur ceux de ses sessions antérieures6. La
1
Document A/CN.4/339. Les observations communiquées postérieurement à l'établissement du présent rapport ont paru sous les
cotes A/CN.4/339/Add.l à 8. Le document A/CN.4/339
et ses
additifs sont publiés dans Annuaire... 1981, vol. II (2e partie) dont
ils constituent l'annexe II. Les références aux observations écrites
des gouvernements et organisations internationales renvoient aux
sections pertinentes de cette annexe.
6

Voir Documents officiels de VAssemblée générale, trente-cinquième

session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, doc. A/35/731;
ibid.,e trente-cinquième session, Sixième Commission, 25e et 43 e
à 60 séances, et ibid., fascicule de session, rectificatif; et « Résumé
thématique, établi par le Secrétariat, des débats de la Sixième
Commission sur le rapport de la CDI durant la trente-cinquième
session de l'Assemblée générale » (A/CN.4/L.326).
8
Voir « Résumé thématique, établi par le Secrétariat, des débats
de la Sixième Commission sur le rapport de la CDI durant la
trente-quatrième session de l'Assemblée générale » (A/CN.4/L.311);
(Suite de la note page suivante.)
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3. Le présent rapport a pour objet de soumettre à la
Commission ces observations et commentaires en dégageant les options qui s'offrent à elle et en lui présentant,
quand cela semble nécessaire, des propositions nouvelles.
Bien qu'un certain nombre d'observations et de commentaires, notamment dans le cadre de la Sixième Commis(Suite de la note 6.)
sion, portent sur d'autres articles que les articles 1 à 60,
ainsi que les rapports de la Sixième Commission aux sessions on se bornera ici, compte tenu du délai qui a été fixé pour
antérieures de l'Assemblée générale (1974 : Documents officiels de
VAssemblée générale, vingt-neuvième session, Annexes, point 87 de les observations et commentaires relatifs aux articles 61
l'ordre du jour, doc. A/9897; 1975 : ibid., trentième session, à 80, à commencer l'examen des dispositions des articles 1
Annexes, point 108 de l'ordre du jour, doc. A/10393; 1976 : ibid., à 60. Toutefois, comme certaines considérations mettent
trente et unième session, Annexes, point 106 de l'ordre du jour, en cause l'ensemble du projet d'articles, on présentera
doc. A.I2>\I?>1Q; 1977 : ibid., trente-deuxième session, Annexes,
point 112 de l'ordre du jour, doc. A/32/433; 1978 : ibid., trente- d'abord quelques observations générales.
Commission dispose ainsi d'un ensemble important d'observations et de commentaires à la lumière desquels elle
est appelée à procéder à la deuxième lecture du projet
d'articles.

troisième session, Annexes, point 114 de l'ordre du jour, doc. A/33/419 ;
1979 : ibid., trente-quatrième session, Annexes, point 108 de l'ordre
du jour, doc. A/34/785).

Observations générales
4. Les observations générales les plus importantes formulées notamment dans le cadre de la Sixième Commission
peuvent être regroupées sous trois chefs : a) orientation
générale des règles proposées; b) approche méthodologique et forme finale du projet; c) aspects purement rédactionnels. Ces questions, surtout la première et la deuxième,
mettent en cause sous des formes différentes les rapports
entre le projet d'articles et la Convention de Vienne sur
le droit des traités 7 .
a) Orientation générale des règles proposées
5. Dès l'origine de ses travaux, la CDI a adopté en
cette matière une ligne de conduite essentielle : suivre
autant que possible, pour les traités qui sont l'objet du
projet d'articles, les solutions adoptées par la Convention
de Vienne pour les traités entre Etats 8 . La Commission a
donné une application particulièrement stricte du respect
de la Convention de Vienne — qu'elle acceptait ainsi —,
puisqu'elle s'est interdit de perfectionner, de corriger ou
de compléter les solutions adoptées par cette convention à
l'occasion de la transposition des règles applicables aux
traités entre Etats à des traités auxquels des organisations
internationales étaient parties. Aucune critique n'a été
adressée à la Commission sur le principe ainsi défini et
sur l'application rigoureuse qui en a été faite. Toutefois,

' Pour le texte de la convention, voir Documents officiels de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents de la
Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.70.V.5), p. 309. La convention est ci-après dénommée « Convention de Vienne ».
9
Voir, en ce qui concerne les travaux de la sous-commission
chargée d'étudier la matière avant rla
désignation d'un rapporteur
spécial : Annuaire... 1971, vol. II (l e partie), p. 369, doc. A/8410/
Rev.l, chap. IV, annexe, par. 10; et Annuaire... 1974, vol. II
(l r e partie), p. 302, doc. A/9610/Rev.l, par. 124. En ce qui concerne
les travaux du Rapporteur spécial, voir Annuaire... 1972, vol. II,
p. 212, doc. A/CN.4/258, par. 76; Annuaire... 1973, vol. rII,
p. 75,
doc. A/CN.4/271, par. 9 et suiv.; Annuaire... 1974, vol. II (l e partie),
p. 141, doc. A/CN.4/279, par. 3 à 5. Voir aussi le rapport de la CDI
sur sa vingt-sixième session : ibid., p. 304, doc. A/9610/Rev.l,
par. 137 et suiv.

ce principe d'une extension des règles de la Convention
de Vienne n'a pas une valeur absolue, puisqu'il ne s'applique qu'autant que possible et doit être concilié avec
la constatation des différences qui existent entre les Etats
et les organisations internationales. Dans cette nécessaire
conciliation, les opinions divergent assez souvent, et deux
tendances opposées apparaissent 9 : selon l'une, les organisations internationales doivent, en matière conventionnelle, être traitées comme les Etats à moins qu'il y ait une
évidente nécessité de faire le contraire; selon l'autre, les
différences sont radicales et doivent être soulignées en
toute occasion, même d'un point de vue purement formel.
Ces deux tendances ont été présentes au sein de la CDI
lors de l'élaboration du projet d'articles, et l'on a tenté
dans beaucoup d'articles du projet de trouver entre elles
une solution de compromis. Le principe général du consensualisme, qui constitue le fondement de tout engagement
conventionnel, conduit nécessairement à l'égalité juridique
des parties, et il lui a été fait une large place dans le
projet d'articles, mais, d'un autre côté, il a été tenu
compte des différences de nature entre Etat et organisation internationale, non seulement dans certaines règles de
fond, mais même pour des questions de vocabulaire10.
6. Tout compromis est discutable, et il est tout à fait
normal qu'on en discute la nécessité et les mérites. Il
appartiendra à la Commission, tenant compte de certaines observations présentées, de les discuter à nouveau.
Le Rapporteur spécial consacrera une attention particulière aux dispositions qui ont fait l'objet d'observations
• Elles se sont manifestées dès l'origine des débats de la Sixième
Commission, par exemple en 1975 : voir Documents officiels de
l'Assemblée générale, trentième session, Annexes, point 108 de
l'ordre du jour, doc. A/10393, par. 167 et suiv.
10
Ainsi, pour des actes juridiques ayant même nature, même
effet et même objet, la Commission a employé un vocabulaire
différent suivant que ces actes émanaient d'Etats ou d'organisations
internationales, par exemple « pleins pouvoirs » et « pouvoirs » (art. 7)
ou bien « ratification » et « confirmation formelle » (art. 14).
Dans ses observations écrites (sect. I, par. 5), la République fédérale
d'Allemagne a considéré
ces distinctions comme inutiles {Annuaire...
1981, vol. II [2e partie], annexe II, sect. A.I.).
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étendues et nombreuses, ou bien à propos desquelles il
peut être fait état d'informations qui ne figuraient pas
dans ses précédents rapports.

dans le cadre de la décision prise, une option : elle pouvait
élaborer un projet complètement autonome, quant à la
forme, par rapport à la Convention de Vienne, ou bien un
projet en relation plus ou moins étroite, sur le plan formel,
avec cette convention. La Commission a choisi la preb) Approche méthodologique et forme finale
mière option, c'est-à-dire celle d'un projet formellement
du projet d'articles
autonome par rapport à la Convention de Vienne, et
7. La CDI, dès le début de ses travaux en la matière, cette option doit être à nouveau examinée à la lumière de
a décidé d'entreprendre la rédaction d'un projet d'ar- certaines observations qui ont été faites.
ticles11, c'est-à-dire d'un texte qui, par sa présentation et 9. Le projet d'articles, tel qu'il se présente aujourd'hui,
par son style, soit susceptible éventuellement de constituer est complètement autonome, quant à la forme, par rapport
les bases d'une convention. Elle n'entendait nullement à la Convention de Vienne, c'est-à-dire qu'il en est indépréjuger la solution d'un problème qui ne dépend en pendant sous deux aspects qu'il faut soigneusement
dernière analyse que des gouvernements et de l'Assemblée distinguer.
générale12; elle était pleinement informée des difficultés
propres à la conclusion d'une convention applicable en 10. En premier lieu, le projet d'articles est autonome
la matière et à la possibilité d'envisager des solutions par rapport à la Convention de Vienne en ce sens que
finales telles que la mise en œuvre d'un mécanisme comme l'ensemble de son texte constitue un tout complet, suscepcelui qui est propre à la Convention de 1947 sur les privi- tible de recevoir une forme qui lui fera produire des effets
lèges et immunités des institutions spécialisées13, ou bien de droit indépendamment des effets de droit produits par
la consécration du projet d'articles par une résolution de la Convention de Vienne. Si le projet d'articles devient
l'Assemblée générale14. La forme d'un projet d'articles une convention, celle-ci liera d'autres parties que les parétait, quant à l'issue finale de ses travaux, parfaitement ties à la Convention de Vienne — elle produira ses effets
neutre : elle n'imposait aucune solution, mais elle n'en quels que soient les avatars de cette dernière. Le projet
excluait aucune. Aussi, dans son rapport sur sa vingt- d'articles est rédigé de telle manière qu'il est destiné, dans
sa rédaction actuelle, à rester totalement indépendant de
sixième session, la Commission pouvait-elle déclarer :
la Convention de Vienne. Si le projet devenait une conven[...] d'ores et déjà, la forme d'un projet d'articles, par la rigueur tion, il y aurait des Etats qui seraient simultanément
qu'elle impose dans la préparation et la rédaction du projet, apparaît
comme la plus indiquée pour traiter des questions relatives aux parties aux deux conventions. Dans cette perspective, il y
traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre aurait peut-être à résoudre quelques problèmes auxquels
la Commission faisait sommairement allusion dans son
organisations internationales".
rapport sur sa vingt-sixième session :
8. Cette décision était d'ailleurs conforme à une praLe projet doit être rédigé et constitué de telle manière qu'il forme
tique de la CDI devenue aujourd'hui habituelle, et elle
n'a pas soulevé jusqu'à présent la moindre critique ou un ensemble autonome par rapport à la Convention de Vienne ;
réserve. Toutefois, du moment que la Commission vou- devenu plus tard à son tour une convention, il pourra entrer en
vigueur à l'égard de parties qui ne seraient pas parties à la Convention
lait élaborer un texte qui pourrait éventuellement être de Vienne — ce qui pourrait éventuellement être le cas, il ne faut
celui d'une convention, elle voyait s'ouvrir pour elle, pas l'oublier, de toutes les organisations internationales. On aurait
11
Dans son deuxième rapport, le Rapporteur spécial s'assignait,
« comme objectif final, de terminer son travail par la rédaction
d'un projet d'articles. Il semble en effet que cette méthode,
aujourd'hui suivie par tous les rapporteurs spéciaux, soit la seule
qui, en elle-même, comporte la rigueur et la précision qui doivent
marquer tous les travaux de la Commission; au surplus, elle est
indispensable si l'on n'exclut pas que la consécration finale des
travaux du Rapporteur spécial reçoive la forme d'une convention
formelle. )) {Annuaire... 1973, vol. II, p. 75, doc. A/CN.4/271,
par. 8.)
" Le Rapporteur spécial n'approfondira pas dans ce rapport
les diverses solutions possibles. Si la Commission décide de le faire,
elle ne manquera sans doute pas d'accorder une grande attention aux
réflexions présentées sur ce sujet par l'OIT à propos du projet
d'article 4 {Annuaire... 1981, vol. II [2e partie], annexe II, sect. B.2,
par. 4 à 6).
ia
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261.
" Le Rapporteur spécial indiquait dans son deuxième rapport :
« La participation des organisations internationales à une
convention multilatérale générale soulève en effet certaines objections. D'autres solutions qu'une convention générale sont possibles : soit une déclaration par l'Assemblée générale, soit un
recours à un mécanisme analogue à celui qui a été mis au point
pour la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées. » {Annuaire... 1973, vol. II, p. 75,
doc. A/CN.4/271, par. 8.)
16
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 304, doc. A/9610/Rev.l,
par. 136.

pu songer toutefois à harmoniser à l'avance avec la Convention de
Vienne la terminologie du projet d'articles et sa rédaction de manière
à permettre de constituer un tout homogène avec cette convention.
La CDI n'a pas renoncé définitivement à cette dernière formule et
n'a pas exclu l'éventualité d'une révision ultérieure de l'ensemble
du projet d'articles visant à réaliser, à l'intention des Etats qui
seraient parties à la Convention de Vienne et à la convention pouvant
naître du projet, l'ensemble le plus homogène possible, notamment
sur le plan de la terminologie10.

" Ibid, par. 141. En ce qui concerne le souci d'harmoniser la
terminologie auquel se réfère la Commission, on peut constater
aujourd'hui que la terminologie employée dans le projet d'articles
est, à une exception près, identique à celle de la Convention de
Vienne, et que le problème d'une harmonisation éventuelle ne se
pose pas. Le mot dont le sens diffère dans les deux textes est celui
de « traité », qui, dans la Convention de Vienne, désigne les traités
entre Etats. Si l'on devait unifier les définitions de ce terme dans
cette convention et dans le projet d'articles, on alourdirait sans
profit le texte de ce dernier. Certains problèmes pourraient naître
également de la règle posée à l'article 3, al. c, de la Convention de
Vienne : beaucoup d'articles du projet appliquent dans leur rédaction le principe qu'elle énonce, mais certains ne sont pas en harmonie
avec elle et devraient l'emporter sur elle. Ainsi, l'article 3, al. c, ne
pourrait pas conduire à l'application de l'article 47 de la Convention
de Vienne pour les relations entre Etats lorsque l'on se trouve dans
un cas visé par le paragraphe 1 du projet d'article 47 : il faut que la
notification soit opérée aux Etats et aux organisations mêmes pour
produire des effets dans des rapports entre Etats.
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11. En second lieu, le projet d'articles est autonome en
ce sens qu'il énonce complètement les règles qu'il propose,
sans renvoyer au texte des articles de la Convention de
Vienne, même lorsque ces règles sont formulées en termes
identiques à ceux de cette convention. Pour prendre un
exemple, on pourrait concevoir un projet d'article ainsi
conçu :
« Les règles énoncées pour les traités entre Etats
dans les articles 26, 28, 31, 32, 33, 41, 52, 53, 55, 56,
58, 59, 61, 64, 68, 71, 72, 75, 80 de la Convention de
Vienne s'appliquent aux traités conclus entre des Etats
et des organisations internationales ou entre deux ou
plusieurs organisations internationales. »
Techniquement, un tel article serait irréprochable, puisque les articles mentionnés sous les mêmes numéros dans
l'actuel projet d'articles ont exactement la même rédaction que les dispositions correspondantes de la Convention
de Vienne. A partir du moment où l'on admet ainsi le
principe d'un renvoi à la Convention de Vienne, on aurait
pu en généraliser l'application à un nombre considérable
d'articles du projet qui ne diffèrent de la Convention de
Vienne que par la mention des organisations internationales qui apparaissent comme parties dans les traités
auxquels se rapporte le projet d'articles17. Malgré les
simplifications rédactionnelles qu'apporte une telle méthode, la CDI ne l'a pas suivie en première lecture, et,
semble-t-il, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'élaboration d'un texte complet, sans « renvoi » à la Convention
de Vienne, avait un intérêt de clarté indiscutable, et permettait de mesurer le parallélisme avec cette convention.
Ensuite, il semble bien que ce soit une tradition de la CDI
d'éviter toutes les formules de renvoi; il suffit de placer à
cet égard côte à côte la Convention de Vienne de 1961
sur les relations diplomatiques18, la Convention de Vienne
de 1963 sur les relations consulaires19, la Convention
de 1969 sur les missions spéciales20 et la Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales de caractère universel21 pour constater, alors que les occasions
de se référer d'un texte à un autre ne manquaient pas,
que l'on n'y découvre pas un seul renvoi. Au surplus, un
tel renvoi est susceptible de faire naître certains problèmes

juridiques : chaque convention peut compter comme
parties des cercles d'Etats différents; or, des Etats qui ne
sont pas parties à la convention à laquelle il est fait renvoi
seraient-ils tenus par l'interprétation donnée par les Etats
parties à cette dernière ? Le renvoi à une convention doit-il
être entendu comme s'appliquant au texte de celle-ci tel
qu'il existe au moment du renvoi, ou aussi éventuellement
à son texte modifié ?
12. Toutes ces raisons expliquent suffisamment, au moins
pour la première lecture, le choix de la CDI. Toutefois,
avant d'entreprendre une seconde lecture, le moment est
certainement approprié de réexaminer la position prise.
Depuis un certain temps déjà, le sentiment était exprimé
au sein de la Sixième Commission qu'il serait souhaitable
d'alléger au maximum un projet d'articles qui apparaissait
comme une annexe tardive de la Convention de Vienne
et dont la philosophie générale était de consacrer l'idée
fort simple que les principes incorporés dans cette convention sont également valables pour les traités auxquels des
organisations internationales sont parties. Lors des débats
de la Sixième Commission, en 1980, la suggestion a été
présentée avec talent de réviser « l'approche méthodologique qui a été adoptée jusqu'à présent22 » et de réaliser
une combinaison des articles du projet avec les dispositions
pertinentes de la Convention de Vienne de manière à simplifier le texte proposé, notamment en multipliant les
renvois aux articles de cette convention. Au surplus,
a-t-on dit, une telle manière de procéder garantirait mieux
le respect des dispositions de la Convention de Vienne en
écartant la tentation de s'en éloigner; la simplification du
texte des articles proposés permettrait d'alléger la tâche
d'une conférence de plénipotentiaires et d'économiser ainsi
du temps et de l'argent. Cette nouvelle approche ne mettrait pas en cause par elle-même la substance des règles
proposées dans le projet d'articles, mais seulement leur
présentation générale. La CDI ne peut ignorer une telle
suggestion et doit en évaluer tous les aspects. Avant de
prendre définitivement parti sur le choix à opérer — il
appartiendra seulement à la Commission de le faire —, le
Rapporteur spécial estime qu'il est de son devoir de soumettre à la Commission quelques considérations qui permettent d'explorer la matière un peu plus avant.

13. Si l'on s'engage dans la voie qui consiste à resserrer
sur un plan formel les liens qui unissent le projet d'articles
à la Convention de Vienne, il faut considérer, au moins
17
Au cours des débats à la Sixième Commission en 1980, on a théoriquement, une hypothèse extrême qui n'a été jusqu'à
proposé, à titre d'exemple, une rédaction de l'article 65 du projet présent suggérée par personne (ou du moins personne ne
d'articles ainsi conçue :
semble en avoir approfondi les implications), mais qui
« L'article 65 de la Convention de Vienne sur le droit des
permet
de préciser le cadre du problème posé. Cette hypotraités est applicable aux traités sur lesquels portent les présents
articles, étant entendu que toute notification ou objection faite thèse consisterait à considérer le projet d'articles comme
par une organisation internationale sera régie par les règles perti- constituant, au sens technique du terme, une proposition
nentes de cette organisation. » (Documents officiels de l'Assemblée
d'amendement de la Convention de Vienne. Cette hypogénérale, trente-cinquième session, Sixième Commission, 45e séance,
thèse ne peut être retenue par la Commission pour de
par. 22.)
18
multiples raisons. La plus simple est que, la Convention
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
de Vienne n'ayant pas posé de règles spéciales pour sa
» Ibid., vol. 596, p. 261.
80
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, du 8 dé- révision, ce seraient les règles de son article 40 qui s'appliqueraient, et la révision serait décidée dans son principe
cembre 1969, annexe.
ai
Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales, vol. II, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.75.V.12), p. 201. La
" Documents officiels de VAssemblée générale, trente-cinquième
convention est ci-après dénommée « Convention de Vienne de 1975». session, Sixième Commission, 45 e séance, par. 22.
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et dans sa substance par les seuls Etats contractants.
Tout Etat contractant peut, bien entendu, prendre l'initiative d'une révision sur la base qu'il estime opportune,
mais la CDI est étrangère à un tel mécanisme et elle ne
peut orienter ses travaux en ce sens. Au surplus, revenant
au point de départ, il faut garder présent à l'esprit que le
projet d'articles doit être articulé de manière à convenir à
la solution finale qui sera décidée par l'Assemblée générale,
quelle qu'elle soit : il n'est pas possible à la Commission
de faire dès maintenant et de sa seule autorité un choix
qui ne conviendrait qu'à une hypothèse aussi particulière
que celle d'un amendement à la Convention de Vienne. Il
faut ajouter en outre que l'incorporation du projet d'articles, par voie d'amendement, à la Convention de Vienne
conduirait à définir dans des conditions difficiles le rôle
des organisations internationales dans la préparation du
texte et le mécanisme par lequel elles accepteraient d'être
liées par les dispositions les concernant. Par ailleurs, l'insertion dans la Convention de Vienne de la substance du projet
d'articles présenterait quelques difficultés rédactionnelles
sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'insister23.
14. Le problème semble donc circonscrit de la manière
suivante. La Commission doit élaborer un projet d'articles
complet, appelé à rester juridiquement indépendant de la
Convention de Vienne. Ce texte recevra sa force juridique
soit d'une convention soit d'un autre instrument (déclaration de l'Assemblée générale, par exemple)24, selon ce
que l'Assemblée générale décidera. Il reste à établir si la
présentation des articles sera transformée et allégée par
des références à la Convention de Vienne du type dont
on a donné ci-dessus quelques exemples. Les deux solutions
sont concevables, que le projet d'articles devienne une
convention ou qu'il soit incorporé dans une résolution de
l'Assemblée générale. Le choix entre elles met en jeu des
appréciations portant surtout sur le style des actes juridiques. Le Rapporteur spécial serait, quant à lui, enclin
à maintenir la solution actuelle pour garder au texte sa
tenue et son autorité, en dehors des considérations exposées plus haut (par. 11). Mais l'introduction de nombreuses
références à la Convention de Vienne pourrait être opérée
assez rapidement si tel était le sentiment de la Commission. L'allégement du texte du projet d'articles doit être
certainement recherché, mais il peut l'être, au moins
jusqu'à un certain point, par d'autres voies que des références à la Convention de Vienne.
c) Aspects purement rédactionnels
15. Dès que les travaux de la Commission ont progressé,
des voix se sont élevées pour estimer que la rédaction
était trop lourde et trop complexe26. En fait, presque

13

Voir ci-dessus note 16.
" Voir sur ce pointe les observations écrites de l'OIT {Annuaire... 1981, vol. II [2 partie], annexe II, sect. B.2, par. 6).
25
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toutes les critiques adressées au projet mettent en cause,
non pas une maladresse rédhibitoire des rédacteurs, mais
une double position de principe, qui est à l'origine du
caractère de certains articles : selon la première, il y a
entre un Etat et une organisation internationale une différence suffisante pour interdire dans beaucoup de cas de
les soumettre à une disposition unique; selon la seconde,
il faut distinguer et soumettre à des dispositions différentes les traités entre des Etats et des organisations internationales et les traités entre deux ou plusieurs organisations internationales.
16. Il n'est en effet pas douteux que ce sont ces deux
principes qui sont à l'origine des complications de rédaction que l'on relève facilement dans le projet d'articles.
Le premier principe touche une question de fond sur
laquelle on a déjà insisté précédemment (voir ci-dessus
par. 5 et 6). Quant au second, il met aussi en cause, dans
certains cas, une question de fond. Certaines observations
présentées au cours des débats de la Sixième Commission
tendraient presque à retirer un véritable intérêt juridique
aux traités entre deux ou plusieurs organisations et accepteraient qu'ils soient exclus du projet d'articles; il y a
peut-être dans cette analyse une sous-estimation de l'importance de ces accords, dont certains portent par exemple
sur des questions financières et sont conclus dans des
conditions identiques à celles d'accords conclus entre
organisations internationales et Etats 26 . Quoi qu'il en soit,
le mandat donné à la CDI porte également sur les traités
entre organisations internationales, et le problème subsiste de savoir s'il convient de dédoubler en fonction de

L.326), par. 169 et suiv. Voir aussi les observations écrites (sect. I,
par. 5) de
la République fédérale d'Allemagne {Annuaire... 1981,
vol. II [2e partie], annexe II, sect. A.l).
" On a souvent à l'esprit, comme le montrent les intéressantes
observations de l'OIT {Annuaire... 1981, vol. II [2e partie], annexe II,
sect. B.2, par. 2 et 3), des accords qualifiés d'« interservices » et
sur la nature juridique desquels se manifeste quelquefois une certaine hésitation [sur ce point, voir infra les commentaires présentés
au sujet de l'article 2, par. 1, al. a]. Ce qui semble certain, c'est que
certains accords importants conclus entre des organisations internationales ne peuvent être soumis ni au droit national d'un Etat ni
aux règles d'une des organisations parties à ces accords, et relèvent
par conséquent du droit international public. On en indiquera
l'exemple suivant. La Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies est un organe subsidiaire de l'ONU créé par la
résolution 248 (III) de l'Assemblée générale (plusieurs fois modifiée).
Son principal organe est un comité mixte (art. 5 des statuts
[JSPB/G.4/Rev.lO]). En vertu de l'article 13 des statuts,
« Sous réserve de l'assentiment de l'Assemblée générale, le
Comité mixte peut approuver des accords avec des gouvernements
membres d'une organisation affiliée et avec des organisations
intergouvernementales en vue d'assurer aux participants la continuité de leurs droits à pension entre lesdits gouvernements ou
organisations et la Caisse. »
De tels accords ont été conclus sur la base de cet article avec
quatre Etats (Canada, RSS de Biélorussie, RSS d'Ukraine et URSS)
et sept organisations intergouvernementales (Communautés européennes, Agence spatiale européenne, AELE, BIRD, FMI, OCDE
et Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme). Pour les textes de ces accords, voir Documents officiels de
l'Assemblée

générale,

Supplément

n° 9, trente-deuxième

session

(A/32/9/Add.l), trente-troisième session (A/33/9/Add.l), trentesession, Annexes, point 112 de l'ordre du jour, doc. A/32/433, quatrième session (A/34/9/Add.l), trente-cinquième session (A/35/9/
par. 162; ibid., trente-troisième session, Annexes, point 114 de l'ordre Add.l). L'accord ne devient définitif que par la « souscription »
du jour, doc. A/33/419, par. 224; « Résumé thématique... » de l'Assemblée générale (voir, par exemple, la résolution 35/215 A,
(A/CN.4/L.311), par. 170; « Résumé thématique... » (A/CN.4/ sect. IV, du 17 décembre 1980).
Voir Documents officiels de VAssemblée générale,

trente-deuxième
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ces deux catégories de traités la rédaction des articles pour
des raisons de fond. En réalité, la raison de fond serait
toujours la même : la différence de nature entre les Etats
et les organisations internationales. Dans les traités entre
organisations internationales, toutes les parties se trouvent sur le même plan; dans les traités entre Etats et
organisations internationales, il y aurait inégalité de principe. Les règles applicables aux deux catégories de traités
ne seraient donc pas toujours les mêmes, et l'on étendrait
même plus facilement les règles des traités entre Etats
aux traités entre organisations internationales qu'aux
traités entre Etats et organisations internationales. Cette
conséquence en apparence paradoxale a inspiré certaines
dispositions du projet d'articles, notamment en matière
de réserves. De telles analyses ont été discutées et elles
peuvent l'être encore, mais elles ne relèvent pas d'une
question purement rédactionnelle.

17. Il reste cependant certains cas 27 où c'est uniquement
pour une raison de précision que l'on a distingué les traités
entre organisations internationales et les traités entre
Etats et organisations internationales. La Commission
devra donc examiner avec soin si une rédaction plus habile
permet d'alléger les textes, ou même si, dans certains cas,
il est possible de réduire légèrement la précision au bénéfice de la simplicité.
18. On peut conclure d'une manière générale que la
Commission devra rester très sensible à la qualité de la
rédaction et l'alléger dans toute la mesure où cela n'entraîne ni ambiguïté ni modification d'une position de
fond qu'elle entend confirmer.
" Voir notamment « Résumé thématique... » (A/CN.4/L.326),
par. 168. En ce sens, voir aussi les observations écrites du Canada
(Annuaire... 1981, vol. II [2e partie], annexe II, sect. A.3, par. 8).

Examen des projets d'articles
PREMIÈRE PARTIE. — INTRODUCTION
19. Sur les quatre articles qui constituent l'introduction
du projet d'articles, l'article 2 (Expressions employées)
doit être décomposé en ses éléments aux fins de réexamen
au moment le plus opportun. Cette méthode avait déjà
été employée lors de la première lecture : la Commission
avait dissocié les différents alinéas de l'article 2 pour les
examiner en même temps que les articles dans lesquels
l'expression en cause apparaissait pour la première fois.
La même méthode sera appliquée à nouveau avec souplesse, sans suivre nécessairement les mêmes errements
que précédemment. On étudiera immédiatement certaines dispositions qui ne coïncident pas nécessairement
avec celles qui avaient été examinées en 1974 en tête des
premiers articles élaborés par la Commission28.

ARTICLE 1 e r (Portée des présents articles) et
ARTICLE 2 (Expressions employées), par. 1, al. a [expression
« traité »]

20. La détermination de la portée du projet d'articles
comme du sens de l'expression « traité » amène à formuler à deux reprises la distinction entre les traités conclus
entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, d'une part, et les traités conclus
entre des organisations internationales, d'autre part. Cette
distinction est dans son principe nécessaire; elle est de
plus suffisante aux fins du présent projet d'articles. En
effet, la définition de l'expression « traité » ajoute un
élément fondamental en spécifiant qu'il s'agit d'un accord
« régi par le droit international ». On a suggéré qu'il
conviendrait d'introduire une autre distinction suivant
qu'un Etat lié par un accord à une organisation interna" Voir Annuaire... 1974, vol. II (l r c partie), p. 306 et suiv.,
doc. A/9610/Rev.l, chap. IV, sect. B, art. 2 et commentaire.

tionale est ou non membre de cette organisation29. L'idée
est intéressante dans la mesure où elle permettrait d'examiner si certains accords présentent par rapport à une
organisation internationale un caractère « interne »,
c'est-à-dire sont soumis à des règles particulières propres
à une organisation déterminée. Le Rapporteur spécial avait
interrogé sur ce point diverses organisations internationales sans obtenir des indications très convaincantes30.
Mais le projet d'articles, en se référant aux accords « régis
par le droit international », a établi un critère simple et
clair. Il ne rentre pas dans l'objet du projet d'articles de
dire si des accords conclus entre organisations internationales, entre Etats et organisations internationales, ou
même entre organes d'une même organisation internationale, peuvent être régis par un autre système que le
droit international, qu'il s'agisse du droit propre à une
organisation, d'un droit national déterminé, ou même,
pour certains, des principes généraux du droit. Etant
admis que cette possibilité existe, suivant les cas, dans
certaines limites, les présents articles n'ont pas pour objet
d'indiquer selon quels critères on peut déterminer qu'un
accord entre organisations internationales ou entre Etats
2
• Voir Documents officiels de V Assemblée générale, trente-cinquième
session, Sixième Commission, 53 e séance, par. 18.
30
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 87, doc. A/CN.4/271, par. 83
à 87. En dehors des cas assez rares où il existe au sein de l'organisation un véritable système juridique qui peut régir un ensemble
d'actes juridiques, le problème peut se poser de savoir si certains
accords entre l'organisation et un Etat membre ne sont pas entièrement subordonnés à un acte unilatéral de l'organisation, dont ils
ne sont qu'une mesure d'exécution. Dès 1973, le Rapporteur spécial
indiquait dans son rapport que ce problème se posait à propos de
l'article 27. Cf. le rapport de la Commission sur les travaux de sa
vingt-neuvième session : Annuaire... 1977, vol. II (2e partie), p. 118.
Dans ses observations écrites (sect. I, par. 7), la République fédérale
d'Allemagne a insisté également sur les problèmes qui naissent des
rapports particuliers dee l'organisation et de ses membres (Annuaire... 1981, vol. II [2 partie], annexe II, sect. A.l).
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et organisations internationales n'est pas régi par le droit
international. En effet, c'est là une question qui, dans les
limites de la capacité de chaque Etat et de chaque organisation, dépend essentiellement de la volonté des parties et
doit être décidée cas par cas.
21. Ce qui est certain — et les observations écrites de
F OIT 31 soulignent cet aspect —, c'est que des accords qui
portent sur des questions administratives et financières se
multiplient considérablement dans les relations entre Etats
et organisations ou entre organisations, qu'ils sont conclus
suivant des procédures souvent simplifiées, et que la pratique peut hésiter parfois sur la question de savoir à quel
système juridique ils sont soumis. Si ces accords sont
conclus par des organisations auxquelles est déjà reconnue
la capacité de s'engager sur le plan du droit international
et s'ils ne se trouvent pas placés par leur objet et leurs
conditions d'exécution dans un système juridique particulier (celui d'un Etat ou celui d'une organisation déterminée), il serait à présumer que les parties à cet accord ont
voulu qu'il soit régi par le droit international32. C'est à la
lumière de la pratique qu'il faut trancher ces cas, dont la
solution ne relève pas de l'objet du projet d'articles.
22. En conclusion, le Rapporteur spécial ne propose pas
de modification à l'article 1 e r ni à l'article 2, par. 1, al. a.

53

l'expression est prise dans un sens un peu plus précis que
ne le laisse entendre la seule référence au caractère intergouvernemental de l'organisation. Mais est-il nécessaire
d'expliciter cette conséquence? Le Rapporteur spécial ne
le pense pas, mais on peut le faire facilement et, semble-t-il,
sans inconvénient.
24. Un autre point n'est pas précisé dans cette « définition » : comment définit-on l'identité d'une organisation internationale par rapport à un système plus vaste
dans lequel elle est incorporée ? Pour prendre un exemple,
le FISE, organe subsidiaire de F ONU, conclut-il des traités
qui, lui étant propres, ne sont pas des traités des Nations
Unies? Le Rapporteur spécial, après avoir essayé vainement de recueillir sur ce problème général des informations 36 , est arrivé à la conclusion qu'une telle question ne
comportait pas de réponse générale et variait avec chaque
organisation. Elle n'a pas à être examinée en vue du projet
d'articles. En effet,
le projet d'articles n'a pas pour objet principal de régler le statut des
organisations internationales, mais le régime des traités auxquels
une ou plusieurs organisations internationales sont parties. Le projet
est destiné à s'appliquer à de tels traités quel que soit par ailleurs le
statut des organisations intéressées".

25. En conclusion, le Rapporteur spécial ne propose
aucune modification de l'article 2, par. 1, al. i.

ARTICLE 2, par. 1, al. / [expression « organisation internationale »]

23. Le projet d'articles adopte sans changement la même
définition de l'expression que la Convention de Vienne. La
Commission s'était demandé, comme le fait le Gouvernement canadien dans ses observations écrites33, s'il ne
conviendrait pas de préciser la notion d'organisation
internationale par un autre caractère que celui d'être
« intergouvernementale » 34 . Ne fallait-il pas préciser que
le projet d'articles ne portait que sur les organisations
internationales bénéficiant de la capacité de conclure un
traité (en liant ainsi la définition de l'expression à l'article 6, sur lequel on reviendra plus loin) ? Il est tout à fait
exact qu'il n'y a pas en droit international de définition
reçue de l'expression « organisation internationale »
valant pour tous les cas. Le sens de l'expression varie ou
est susceptible de varier selon chaque texte où elle est
employée. Dans le cas présent, l'expression ne peut s'appliquer qu'à une organisation internationale intergouvernementale ayant la capacité de conclure au moins un traité
— sinon, F « organisation internationale » n'a rien à voir
avec le projet d'articles. Cela n'interdit nullement, à propos
d'un autre texte, d'employer l'expression dans un sens
plus large. Il est donc vrai que dans le projet d'articles

31
Annuaire... 1981, vol. II [2e partie], annexe II, sect. B.2,
par. 1 à 3.
32
En ce sens, on peut considérer les accords mentionnés à la
note 26 ci-dessus comme des accords ce régis par le droit international ».
33
Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), annexe II, sect. A.3,
par. 3 et 4.
31
Dans le même sens, voir « Résumé thématique... » (A/CN.4/
L.311), par. 171.

ARTICLE 2, par. 1, al. j , et par. 2 [expression « règles de l'organisation »]

26. Le paragraphe 2 de l'article 2, qui n'a donné lieu à
aucune observation, emploie pour la première fois l'expression a règles d'une organisation internationale », dont
la signification (« règles de l'organisation ») est indiquée
au paragraphe 1, al. j . On doit rappeler que l'expression
n'a pas été définie en 1974 lors de l'examen des premiers
articles du projet, mais en 1977, à propos de l'article 27
du projet; le texte qui est devenu l'article 2, par. 1, al. j ,
a été emprunté à l'article 1 er , par. 1, al. 34, de la Convention de Vienne de 197537. Dans son rapport, la Commission précisait :
II ne s'agit là que d'une solution provisoire, qui devra être réexaminée par la suite à la lumière de toutes les dispositions du projet
d'articles où l'expression sera employée. Dès maintenant, la transposition de cette définition à l'ensemble du projet soulève certaines
questions qui devront être élucidées ultérieurement. Certains membres de la Commission ont notamment fait remarquer que, dans le
cadre du présent projet d'articles, il n'était peut-être pas très correct
de mettre sur le même plan les actes constitutifs et les autres règles
de l'organisation, comme il ressort du commentaire de l'article 27
ci-après38.

36
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 83 et 84, doc. A/CN.4/271,
par. 65 à 68.
38
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 307, doc. A/9610/Rev.l,
chap. IV, sect. B, commentaire de l'article 2, par. 9.
37
Voir ci-dessus note 21.
36
Annuaire... 1977, vol. II (2e partie), p. 118, commentaire de
l'article 2, par. 3. Voir Documents officiels de VAssemblée générale,
trente-deuxième session, Annexes, point 112 de l'ordre du jour,
doc. A/32/433, par. 168.
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27. Si l'on se reporte aux autres articles du projet, on
trouve une expression différente, celle de « règles pertinentes de cette [de 1'] organisation » (art. 6; art. 36,
par. 3; [art. 36 bis, al. a]; [art. 37, par. 5]; art. 37, par. 7;
art. 39, par. 2; art. 45, par. 3). L'article 27, par. 2, se réfère
à des « règles de l'organisation ». Quant à l'article 46, il se
réfère dans son paragraphe 3 à « des règles de l'organisation concernant la compétence pour conclure des traités ».
Une conclusion immédiate se dégage de ce rapprochement. L'adjonction de l'adjectif « pertinentes » au mot
« règles » a un sens précis : ce ne sont pas toutes les règles
de l'organisation, mais celles qui se rapportent à l'objet
en cause dans chaque article (on a d'ailleurs dans l'article 46 précisé cet objet en cause directement en visant
« des règles de l'organisation concernant la compétence
pour conclure des traités »). Au contraire, dans l'article 2,
par. 2, il s'agit bien de toutes les règles de l'organisation.
28. Cette constatation très simple ouvre la porte à
plusieurs questions : la définition de l'article 2, par. 1,
al. y, couvre-t-elle correctement l'ensemble des règles d'une
organisation ? Est-il nécessaire de maintenir dans le projet
d'articles une telle définition ? La mention dans les autres
articles du projet des « règles pertinentes » est-elle suffisante? Il faut répondre à ces trois questions successivement.
29. La définition de l'article 2, par. 1, al. y, couvre-t-elle
correctement l'ensemble des règles d'une organisation?
La formule empruntée à la Convention de Vienne de 1975
convenait parfaitement à l'objet de cette convention et
aux caractères des organisations auxquelles elle est destinée à s'appliquer originairement, à savoir les organisations de caractère universel. Mais on peut formuler deux
observations critiques. En premier lieu, elle ne couvre pas
toutes les règles de ces organisations, puisqu'elle ne vise
que les « décisions et résolutions pertinentes »; cette
restriction s'explique parfaitement en ce qui concerne
Vobjet limité de cette convention, mais elle n'a plus sa
place dans une définition portant sur l'ensemble des règles
de l'organisation. En second lieu, le choix des termes
« décisions et résolutions » n'est pas nécessairement heureux si l'on considère que la définition doit valoir pour
toutes les organisations internationales — mais l'on peut
répondre à cette dernière critique en faisant observer que
l'adverbe <( notamment » permet en fait d'inclure tous
les actes normatifs, et que l'énumération incomplète et
descriptive de cette formule est plus convenable qu'une
expression théorique comme celle d' « actes normatifs »
ou toute autre du même style. Le Rapporteur spécial serait
donc, en conclusion, d'avis de maintenir la rédaction
actuelle, mais en supprimant le terme « pertinentes », sous
réserve de répondre affirmativement à la question suivante.
30. Est-il nécessaire de maintenir dans le projet d'articles
une telle définition générale ? On pourrait, à première vue,
se poser la question parce que, chaque fois qu'il s'agit
dans les autres articles de règles de l'organisation, il s'agit
de règles spécifiques relatives à un objet déterminé, et l'on
pourrait par conséquent s'étonner que l'on définisse un
terme qui ne sera pris qu'une seule fois dans un sens
aussi général. Mais raisonner ainsi ne serait voir qu'un
des aspects du problème. L'article 2, par. 1, al. j — il
faut le répéter —, ne prétend nullement poser une règle

relative au statut, en droit international, des organisations
internationales : il décrit seulement ce qui, d'une manière
très générale, constitue le « droit propre », le « droit
interne » de l'organisation, et qui comprend des actes
constitutifs, des résolutions et des décisions et bien d'autres actes (« notamment »), ainsi qu'une pratique bien
établie. Le projet d'articles n'a pas pour objet et ne peut
pas avoir pour objet d'établir que les sources du droit
d'une organisation déterminée sont nécessairement constituées par les éléments qu'il énumère; c'est là une question qui est déterminée pour chaque organisation d'une
manière distincte, car celle-ci dépend de ce qu'il faut
appeler son statut constitutionnel, qui reste étranger au
projet d'articles. Toutefois, la description générale qui est
donnée par l'article 2, par. 1, al. j , a néanmoins un grand
intérêt en dépit de son caractère énonciatif et enregistre
le fait que la source du statut d'une organisation peut
être entre autres une pratique bien établie; l'importance
de ce phénomène sera plus ou moins grande selon les
organisations, d'après leurs caractéristiques propres. Ce
point présente une très grande importance. Lors des travaux de la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités et de l'élaboration du projet d'articles qui est
devenu la Convention de Vienne de 1975, les organisations internationales ont attaché un intérêt fondamental
à la mention de la pratique 39 . A propos du présent projet
d'articles, les observations écrites du Gouvernement canadien et de la CEE 40 montrent que le maintien de l'article2,
par. 1, al. j , est un des éléments essentiels du compromis
réalisé au sujet du projet d'article 6, et pour cette raison,
parmi d'autres, il est nécessaire de maintenir cette disposition sous sa forme la plus générale41.
31. La mention dans les autres articles du projet des
« règles pertinentes » est-elle suffisante? Comme on l'a
vu, l'article 46, par. 3, au lieu d'employer l'expression
« règles pertinentes », emploie celle, plus explicite, de
« règles de l'organisation concernant la compétence pour
conclure des traités ». Si par conséquent, dans les autres
articles employant l'expression « règles pertinentes », on
estime qu'il convient d'employer une formule plus précise,
il sera nécessaire de chercher article par article l'expression
la plus convenable. En fait, il semble bien que la question
ne se posera sérieusement que pour l'article 27, qui est,
on l'a dit, chronologiquement à l'origine de ces difficultés.
32. Le Rapporteur spécial propose donc de maintenir les
deux dispositions sous examen, à savoir l'article 2, par. 1,
al. j , et l'article 2, par. 2, en observant seulement qu'il
serait plus correct d'éliminer dans l'alinéa j du paragraphe 1 le mot « pertinentes », qui qualifie les mots
« décisions et résolutions ».

39
Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 203 et 104, doc. A/CN.4/258,
par. 51.
10
Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), annexe II, sect. A.3,
par. 6, et sect. C.2, par. 3, respectivement.
11
II n'est pas douteux que pour certaines organisations le caractère évolutif de la pratique suscite parfois des doutes concernant la
capacité des organisations internationales; c'est pourquoi les Etats
membres d'une organisation interviennent comme parties au même
traité que l'organisation. Voir « Résumé thématique... » (A/CN.4/
L.311), par. 172; et Bulletin des Communautés européennes, Luxembourg, n° 12, 1980, p. 94, point 2.3.2.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales
ARTICLE 3 (Accords internationaux n'entrant pas dans le cadre des
présents articles),
ARTICLE 4 (Non-rétroactivité des présents articles) et
ARTICLE 2, par. 1, al. g [expression « partie »]

33. Les articles 3 et 4 n'ont soulevé aucune observation
de fond. Pour faire disparaître les crochets qui encadrent
l'expression « parties » dans l'article 3, il faut adopter
également l'article 2, par. 1, al. g, qui n'a suscité aucune
observation. Il n'est malheureusement pas possible de
faire disparaître les crochets qui, à l'article 4, entourent les
mots « entrée en vigueur )) ; l'expression est en elle-même
peu satisfaisante parce qu'elle ne se réfère qu'à l'hypothèse
d'une transformation du projet d'articles en convention42.
Peut-être serait-il plus heureux d'employer le terme « mise
en application », qui est plus général.
34. L'article 3 est l'un de ceux qui ont été trouvés particulièrement lourds dans leur rédaction43. Pour faire droit
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à cette remarque, on pourrait suivre de plus près la structure et la rédaction de la disposition correspondante de la
Convention de Vienne en fondant en un seul alinéa les
alinéas i et ii, l'alinéa iii restant inchangé et devenant l'alinéa ii. L'alinéa i dans sa nouvelle rédaction deviendrait
le suivant :
i) ni aux accords internationaux conclus entre, d'une
part, soit un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs
organisations internationales, soit plusieurs organisations internationales, et, d'autre part, une ou plusieurs
entités autres que des Etats ou des organisations internationales.
35.

En conclusion, le Rapporteur spécial propose :

a) d'adopter sans modification l'article 2, par. 1, al. g;
b) de faire disparaître les crochets autour du mot
« parties » dans l'article 3;

c) de modifier les alinéas i, ii et iii de l'article 3 comme
" Sur le sort final du projet d'articles, voir ci-dessus par. 7 et suiv.
Voir aussi
les
observations
écrites
de
l'OIT
(Annuaire...
1981,
indiqué
à la fin du paragraphe précédent;
vol. II (2e partie), annexe II, sect. B.2, par. 6).
" Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-neuvième d) de remplacer dans l'article 4 l'expression entre crosession, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, doc. A/9897, par. 150. chets « entrée en vigueur » par « mise en application ».

DEUXIÈME PARTIE. — CONCLUSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS
SECTION 1. — CONCLUSION
DES TRAITÉS

rien, sinon une tautologie, à la remplacer par la formule
de l'article 46 : « règles de l'organisation concernant la
compétence pour conclure des traités ».

ARTICLE 6 (Capacité des organisations internationales de conclure
des traités)

36. A la Sixième Commission, en 1974 et en 197544, les
représentants ont exposé sur la capacité des organisations
à conclure des traités des vues assez diverses qui reprennent, quelquefois en les accentuant, les divergences qui
s'étaient manifestées au sein de la CDI. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'il y ait un avantage quelconque
pour celle-ci à rouvrir le débat et à s'écarter du texte de
compromis adopté en première lecture. Les observations
écrites du Canada et de l'OIT 45 conduisent à la même
conclusion, et soulignent le lien que l'on a indiqué à
propos de l'article 2 entre cette disposition (dans son
paragraphe 1, al. j) et l'article 646. A cette occasion, on
observera que l'expression « règles pertinentes » de l'organisation est ici parfaitement claire et que l'on ne gagnerait

ARTICLE 7 (Pleins pouvoirs et pouvoirs) et
ARTICLE 2, par. 1, al. c et c bis [expressions « pleins pouvoirs » et
« pouvoirs »]

37. Quelques observations de fond ont été présentées;
d'autres concernent la forme : elles seront examinées
successivement. Les observations touchant le fond portent
sur la représentation des organisations internationales. Le
Gouvernement canadien s'est demandé si les formules
générales des paragraphes 3 et 4 ne pourraient pas être
précisées en prévoyant, par analogie avec les solutions
adoptées pour l'Etat, que le « chef de secrétariat » (« executive head ») d'une organisation soit considéré comme
représentant cette organisation pour l'accomplissement
de tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité 47 . En
fait, des pouvoirs doivent être délivrés par une personne,
et cette personne ne peut se délivrer des pouvoirs à elle" Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-neuvième même ; il faut donc bien qu'il y ait pour les organisations
session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, doc A/9897, par. 151 internationales une personne qui puisse représenter l'orà 157; et ibid., trentième session, Annexes, point 108 de l'ordre du ganisation sans pouvoirs. Cependant, comme toutes les
jour, doc. A/10393, par. 175.
organisations n'ont pas la même structure, il est très
" Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), annexe II, sect. A.3, difficile de désigner par une expression quelconque la
par. 5; et sect. B.2, par. 7 à 9, respectivement.
qualité de cette personne. Toutes les organisations n'ont
10
Selon l'OIT, « lorsque les règles de l'organisation le permettent, l'expression « règles pertinentes » comprend la pratique, pas un agent qui réponde à la qualification de « chef de
et [...] il n'est nullement question de fixer ces règles en l'état où
elles seront au moment où les articles entreront en vigueur » (ibid.,
sect. B.2, par. 8). Tel est dès l'origine le point de vue du Rapporteur
spécial (cf. note 39 ci-dessus).

" Ibid., sect. A.3, par. 7
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secrétariat », de « secrétaire général », de « chief administrative officer » ou de « directeur ». Dans les faits, les
pouvoirs sont remplacés parfois par la notification qu'une
personne qui, par exemple, préside un organe intergouvernemental aura qualité pour représenter l'organisation.
C'est la raison pour laquelle la Commission s'était bornée
à faire une très large place à la pratique dans les alinéas b
des paragraphes 3 et 4. Les observations écrites de l'OIT 48
montrent combien la pratique est souple et satisfaisante,
et le projet d'articles lui fait la plus large place. C'est
précisément pour respecter la situation assez fréquente
dans laquelle le secrétaire général ou le directeur de l'administration porte à la connaissance des autres parties la
décision qui constitue le consentement de l'organisation
à être liée par un traité, alors que cette décision a été
prise par un organe collégial intergouvernemental, que
l'on a usé du terme « communiquer », au lieu du terme
« exprimer », au paragraphe 4 de l'article 7. Les débats
à la Sixième Commission en 1975 avaient sensiblement
mis en lumière les mêmes aspects49; c'est pourquoi il ne
semble pas nécessaire d'apporter à l'article 7 de modification de fond.
38. Sur le plan rédactionnel, diverses suggestions ont
été ou peuvent être faites. Tout d'abord, au paragraphe 1,
on peut supprimer les mots « entre un ou plusieurs Etats
et une ou plusieurs organisations internationales », car il
est obvie qu'il ne peut pas s'agir d'un traité entre organisations internationales. Si la Commission accepte de
suivre cette voie, elle pourra procéder dans d'autres articles
à des simplifications analogues. (On peut ici, en passant,
fournir un exemple de ce que donnerait une technique que
le Rapporteur spécial, on l'a vu, ne recommande pas :
si la Commission décidait de procéder par référence à la
Convention de Vienne, les paragraphes 1 et 2 seraient
remplacés par une formule dans ce genre :
« La représentation d'un Etat pour l'adoption ou
l'authentification du texte d'un traité ou pour exprimer
le consentement de l'Etat à être lié par un traité est
régie par les règles énoncées à l'article 7 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. »)
39. On a également suggéré, pour alléger le texte des
paragraphes 3 et 4, de les fondre en un seul50. C'est une
excellente suggestion, qui ne touche pas au fond. Le texte
de cette modification pourrait être le suivant :
Une personne est considérée comme représentant une
organisation internationale pour l'adoption ou l'authentification d'un traité ou pour communiquer le consentement
de cette organisation à être liée par un traité
a) si elle produit des pouvoirs appropriés; ou

18

Ibid., sect. B.2, par. 10 et 11.
" Voir Documents officiels de VAssemblée générale, trentième
session, Annexes, point 108 de l'ordre du jour, doc. A/10393,
par. 178. Dans ses observations écrites (sect. II, par. 4), la République fédérale d'Allemagne a proposé de remplacer le mot
« communiquer » par le mot « déclarer », car il arrive que le rôle
du représentant aille au-delà d'une simple communication de consentement (Annuaire... 1981, vol. II [2e partie], annexe II, sect. A.l).
50
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, trentième
session, Annexes, point 108 de l'ordre du jour, doc. A/10393,
par. 178.

b) s'il ressort de la pratique ou d'autres circonstances
que cette personne est considérée comme représentant l'organisation à l'une ou à plusieurs de ces fins.
40. Bien qu'il ait été également suggéré de désigner par
le même terme « pleins pouvoirs » les instruments émanant
des Etats et des organisations51, le Rapporteur spécial,
considérant que pour certains membres de la Commission
cette proposition terminologique toucherait une question
de fond, estime préférable de maintenir la solution actuelle,
ainsi que les définitions données à l'article 2, par. 1,
al. c et c bis.
41. En conclusion, le Rapporteur spécial propose de
fondre les paragraphes 3 et 4 de l'article 7 en un seul
(voir ci-dessus par. 39) et d'alléger le premier alinéa du
paragraphe 1 dans le sens indiqué ci-dessus au paragraphe 38.

ARTICLE 8 (Confirmation ultérieure d'un acte accompli sans autorisation),
ARTICLE 9 (Adoption du texte),
ARTICLE 10 (Authentification du texte),
ARTICLE 11 (Modes d'établissement du consentement à être lié par
un traité) et
ARTICLE 2, par. 1, al. b, b bis et b ter [expressions « ratification »,
« acte de confirmation formelle », et « acceptation », « approbation »
et « adhésion »]

42. En fait, l'ensemble de ces textes n'a pas soulevé de
véritables observations quant au fond ; ils appellent cependant quelques remarques d'ordre plutôt formel ou franchement rédactionnel. L'article 9 a été l'occasion de
certaines remarques52 qui ne touchent pas la rédaction,
mais des problèmes latéraux évoqués dans le commentaire. L'article 10, conformément au vœu exprimé par un
représentant à la Sixième Commission en 1975, pourrait
être largement simplifié en fondant ses paragraphes 1 et 2
en un seul53. Il suffit à cet effet d'utiliser l'expression
« participant à son élaboration », qui a été admise sans
observation dans le texte de l'article 9. L'article 10 devient
alors :
Article 10
Le texte d'un traité est arrêté comme authentique et
définitif
a) suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue
par les participants à l'élaboration du traité; ou
b) à défaut d'une telle procédure, par la signature, la
signature ad référendum ou le paraphe, par les représentants de ces participants, du texte du traité ou de l'acte
final d'une conférence dans lequel le texte est consigné.
61
Ibid., par. 176. Voir aussi les observations écrites (sect. II,
par. 3) de la République fédérale d'Allemagne (Annuaire... 1981,
vol. II [2e partie], annexe II, sect A.l).
62
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième
session, Annexes, point 108 de l'ordre du jour, doc. A/10393,
par. 179. Voir aussi les observations écrites (sect. II) de la République fédérale d'Allemagne (Annuaire... 1981, vol. II [2e partie],
annexe II, sect. A.l); et de la CEE (ibid., sect. C.2, par. 3).
63
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième
session, Annexes, point 108 de l'ordre du jour, doc. A/10393,
par. 180.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales

43. La question qui se pose alors à propos de l'article 10
(et de l'article 9) est de décider s'il convient de définir le
sens de l'expression « les participants à l'élaboration )).
Déjà en 1975 la Commission s'était posé cette question
et avait remis sa solution à la deuxième lecture54. La raison
en était qu'il arrive que certaines organisations participent
à l'élaboration du texte d'une convention (et même quelquefois la signent) alors qu'elles assument simplement un
rôle d'expert et de conseil et qu'elles ne sont pas destinées
à avoir accès à cette convention. Il est bien clair que tant
dans l'article 9 que dans l'article 10 on ne considère la
participation à l'élaboration que dans la perspective d'une
vocation à devenir éventuellement partie. Est-il nécessaire
d'ajouter une nouvelle définition à l'article 2, par. 1, pour
préciser ce point ? Le Rapporteur spécial serait enclin à
répondre négativement, pour ne pas alourdir le texte.
44. L'article 11 n'appelle pas d'autre observation de fond
que les critiques qui ont été faites lors du débat à la
Sixième Commission contre l'introduction du terme « acte
de confirmation formelle » et contre le parallélisme établi
entre cet acte de confirmation formelle et la ratification66.
Comme il est certain qu'il y a dans les organisations internationales une procédure qui permet d'exprimer le consentement à être lié par un traité en deux temps, dont seul le
deuxième engage, et que les organisations emploient la
terminologie la plus variée pour désigner ce deuxième
temps 66 , le Rapporteur spécial propose de maintenir le
vocabulaire ainsi que les définitions qui ont été données des
expressions en cause.
45. La seule modification rédactionnelle qu'il convient
d'apporter à l'article 11, si l'on accepte de s'engager dans
la voie indiquée plus haut (par. 38), est de supprimer dans
le paragraphe 1 de l'article les mots « entre un ou plusieurs
Etats et une ou plusieurs organisations internationales »,
qui sont tout à fait inutiles.

ARTICLE 12 (La signature comme mode d'établissement du consentement à être lié par un traité),
ARTICLE 13 (L'échange d'instruments constituant un traité comme
mode d'établissement du consentement à être lié par un traité),
ARTICLE 14 (La ratification, un acte de confirmation formelle,
l'acceptation ou l'approbation comme mode d'établissement du
consentement à être lié par un traité),
ARTICLE 15 (L'adhésion comme mode d'établissement du consentement à être lié par un traité),
ARTICLE 16 (Echange, dépôt ou notification des instruments de
ratification, de confirmation formelle, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion),
ARTICLE 17 (Consentement à être lié par une partie d'un traité et
choix entre des dispositions différentes),
ARTICLE 18 (Obligation de ne pas priver un traité de son objet et
de son but avant son entrée en vigueur) et

" Voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 190, doc. A/10010/Rev.l,
chap. V, sect. B.2, commentaire de l'article 9, par. 3.
" Voir Documents officiels de VAssemblée générale, trentième
session, Annexes, point 108 de l'ordre du jour, doc. A/10393,
par. 181 et 182. Voir aussi observations écrites (sect. II) de la
République fédérale d'Allemagne {Annuaire... 1981, vol. II [2 e partie],
sect. A.l).
" Dans l'exemple rapporté dans la note 26 ci-dessus, on lit que
l'Assemblée générale « souscrit », mais en fait elle « confirme ».
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ARTICLE 2, par. 1, al. e et/[expressions « Etat ayant participé à la
négociation », « organisation ayant participé à la négociation »,
« Etat contractant » et « organisation contractante »]

46. Aucune de ces dispositions n'a fait l'objet d'une
observation, mais toutes peuvent se voir apporter des
allégements ou des simplifications, à l'exception des définitions. L'article 12 peut, comme l'article 11 en son paragraphe 1 et pour les mêmes raisons, être légèrement
simplifié : on peut sans inconvénient faire disparaître au
paragraphe 1 les mots « entre un ou plusieurs Etats et
une ou plusieurs organisations ». Par ailleurs, au paragraphe 1, al. b, du texte actuel, on voit apparaître pour la
première fois l'expression « les participants à la négociation »; on la retrouvera aux articles 14, par. 1, al. b, et 15,
par. 2, al. b. Or, on a défini dans l'article 2, par. 1, al. e,
les expressions « Etat ayant participé à la négociation »
et « organisation ayant participé à la négociation ». Il
conviendrait de prévoir une définition de l'expression « les
participants à la négociation ». Elle pourrait être la
suivante :
L'expression « les participants à la négociation » s'entend, selon le cas,
i) d'un ou plusieurs Etats et d'une ou plusieurs organisations internationales,
ii) de plusieurs organisations
ayant participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du
traité.
On observera par ailleurs que l'expression « Etats [organisations] ayant participé à la négociation » n'est employée
qu'une seule fois dans le projet d'articles (à l'article 76),
et qu'on peut l'y remplacer avantageusement par l'expression « les participants à la négociation ». Le Rapporteur spécial propose donc de remplacer par la définition
de cette dernière expression la définition des deux expressions qui figure actuellement à l'article 2, par. 1, al. e.
47. L'article 13 n'a appelé aucune observation de fond.
On pourrait avantageusement simplifier sa rédaction en la
ramenant à un seul paragraphe par une rédaction impersonnelle :
Article 13
Le consentement à être lié par un traité constitué par les
instruments échangés s'établit par cet échange
a) lorsque les instruments prévoient que leur échange aura
cet effet; ou
b) lorsqu'il était convenu par ailleurs que l'échange des
instruments aurait cet effet.
48. L'article 14 n'a appelé aucune observation de fond.
Il pourrait être simplifié en supprimant aux paragraphes 1
et 3 les mots « entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ».
49. L'article 15 n'a appelé aucune observation de fond.
Sa rédaction pourrait être aisément simplifiée en le ramenant à un seul paragraphe ainsi conçu :
Article 15
Le consentement d'un Etat ou d'une organisation internationale à être lié par un traité s'exprime par l'adhésion
a) lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être
exprimé par voie d'adhésion;
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b) lorsque les participants à la négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé par voie
d'adhésion; ou
c) lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que ce consentement pourrait être exprimé par voie
d'adhésion.
50. L'article 16 n'a donné lieu à aucune observation sur
le fond. Sa rédaction pourrait être simplifiée par sa réduction à un seul paragraphe. A cet effet, il conviendrait
d'ajouter une nouvelle expression dans les définitions de
l'article 2, par. 1, à savoir « les contractants ». Cette
nouvelle expression introduirait une simplification immédiate dans l'article 16 et dans l'article 17, ainsi que dans
d'autres articles du projet — notamment, comme l'avait
signalé le Rapporteur spécial, dans les articles 77 et 7957.
Elle pourrait être ainsi conçue, sur le modèle de la définition de l'expression « les participants à la négociation » :
fbis) l'expression « les contractants » s'entend, selon le
cas,
i) d'un ou plusieurs Etats et d'une ou plusieurs organisations internationales,
ii) de plusieurs organisations
ayant consenti à être liés par le traité, que le traité soit
entré en vigueur ou non.
La question de savoir si l'on maintient les définitions
données des expressions « Etat contractant » et <( organisation contractante » dépendra de la question de savoir
si elles sont utilisées dans les autres articles du projet.
C'est en matière de réserves que le problème se posera,
et le Rapporteur spécial est d'avis de les maintenir au
moins à titre provisoire jusqu'à ce que la Commission
ait pris position sur les articles pertinents. Le texte de
l'article 16 deviendrait le suivant :
Article 16
A moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification, de confirmation formelle, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un Etat ou d'une organisation internationale à être
lié par un traité au moment
a) de leur échange entre les contractants;
b) de leur dépôt auprès du dépositaire; ou
c) de leur notification aux contractants ou au dépositaire,
s'il en est ainsi convenu.
51. Aucune observation n'a été formulée au sujet de
l'article 17, qui, après élimination des crochets qui entourent les chiffres « 19 à 23 », peut être réduit à deux
paragraphes en utilisant l'expression « les contractants ».
Le Rapporteur spécial propose de lui donner la forme
suivante :
Article 17
1. Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement
d'un Etat ou d'une organisation internationale à être lié par
67
Voir Annuaire... 1980, vol. II (l r e partie), p. 143 et 145,
doc. A/CN.4/327, commentaire de l'article 77, par. 2, et commentaire de l'article 79. Le Rapporteur spécial envisageait pour l'avenir
le recours aux expressions « parties contractantes » et « parties signataires »; il propose aujourd'hui de dire, encore plus simplement :
(( les contractants » et « les signataires ».

une partie d'un traité ne produit effet que si le traité le
permet ou si les autres contractants y consentent.
2. Le consentement d'un Etat ou d'une organisation
internationale à être lié par un traité qui permet de choisir
entre des dispositions différentes ne produit effet que si les
dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.
52. L'article 18 n'a fait l'objet que d'une seule observation 58 , et sa rédaction pourrait être allégée par la réduction à un seul paragraphe, qui prendrait la forme suivante :
Article 18
Un Etat ou une organisation internationale doit s'abstenir
d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but
a) lorsque cet Etat ou cette organisation a signé le traité
ou a échangé les instruments constituant le traité sous
réserve de ratification, d'un acte de confirmation formelle,
d'acceptation ou d'approbation, tant que cet Etat ou cette
organisation n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité; ou
b) lorsque cet Etat ou cette organisation a établi son
consentement à être lié par le traité, dans la période qui
précède l'entrée en vigueur du traité et à condition que
celle-ci ne soit pas indûment retardée.

SECTION 2. — RÉSERVES
Observations générales
Historique de la question
53. Même pour les traités entre Etats, la question des
réserves a toujours été une question difficile et controversée, et même les dispositions de la Convention de
Vienne n'ont pas mis fin à toutes les difficultés59. En ce
qui concerne les traités auxquels des organisations internationales sont parties, les débats à la CDI ont été difficiles60; le texte finalement adopté sur la base d'un compromis n'a pas été adopté à l'unanimité au sein de celle-ci61.
La question avait été longuement débattue devant la
Sixième Commission, et des positions éloignées les unes
58
Dans ses observations écrites (sect. I, par. 7), la République
fédérale d'Allemagne indique que cet article pourrait faire surgir
un problème particulier dans le cas où une organisation ainsi qu'un
ou plusieurs Etats membres de cettee organisation sont parties à
un traité {Annuaire... 1981, vol. II [2 partie], annexe II, sect. A.l).
60
Voir P.-H. Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux. Evolution du droit et de la pratique depuis Vavis consultatifdonné par la Cour
internationale de Justice le 28 mai 1951, Paris, Pedone, 1979; et id.,
« La question des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977
relative à la délimitation du plateau continental entre la République
française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord », Annuaire français de droit international, 1978, Paris,
vol. XXIV, p. 29.
80
Voir Annuaire... 1975, vol. I, p. 260 à 273,1348e à 1350e séance;
et Annuaire... 1977, vol. I, p. 70 à 104, 1429e à 1435e séance.
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Un membre de la Commission ne s'était pas rallié à la solution
de compromis adoptée et avait proposé eun autre texte (A/CN.4/
L.253) [voir Annuaire... 1977, vol. II (2 partie), p. 109 et 110,
note 464, et p. 113 et 114, note 478].
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des autres avaient été exposées en 197762 : on y était
revenu incidemment en 1978 et 197963. Les observations
écrites présentées reviennent sur cette question, qu'il
s'agisse du Canada, de la République fédérale d'Allemagne, de l'URSS, du CAEM, de la CEE et surtout de
l'OIT 64 .
54. La difficulté essentielle est celle du droit de formuler
des réserves, la question des objections aux réserves ou de
l'acceptation des réserves dépendant largement (mais non
complètement) du droit de formuler les réserves. Il y a
en la matière, comme on l'a déjà indiqué (voir ci-dessus
par. 5 et suiv.), deux tendances, suivant que l'on est porté
à demander purement et simplement l'assimilation des
organisations internationales aux Etats, ou au contraire
à la rejeter complètement. La solution de compromis du
projet d'articles consiste à assimiler les organisations internationales aux Etats dans deux cas : celui des traités
conclus entre organisations internationales et celui des
traités dans lesquels la participation de l'organisation n'est
pas essentielle à l'objet et au but du traité. Dans les autres
cas, l'organisation ne peut formuler une réserve que si
celle-ci est expressément autorisée par le traité ou s'il en
est autrement convenu. On a fait observer que la formule
se référant au caractère essentiel, pour l'objet et le but du
traité, de la participation d'une organisation internationale
n'était pas claire — et il faut reconnaître que les observations écrites du Gouvernement canadien et de l'OIT
sont à cet égard convaincantes, même si la Commission
avait surtout présent à l'esprit un cas relativement simple :
celui où, dans un traité entre Etats, une organisation se
voit confier une fonction de contrôle des obligations
souscrites par les Etats, et où c'est à ce titre qu'elle est
admise comme partie. Quant à la question des objections,
elle est dans le projet d'articles réglée symétriquement à
celle des réserves, avec seulement un élargissement du
droit d'une organisation de faire objection lorsque celui-ci
découle nécessairement des tâches assignées à l'organisation par le traité : ici encore, on avait à l'esprit la situation
d'une organisation partie à un traité entre Etats et ayant
pour tâche d'assurer le contrôle de l'exécution par ces
Etats des obligations souscrites par ce traité.
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nément admise que la pratique fait défaut. En effet, cette
constatation n'est pas tout à fait exacte; il existe un certain nombre de cas où ces questions se sont posées. Certes,
la valeur probante de ces cas est discutable : s'agissait-il
dans les exemples que l'on va citer de véritables réserves,
de véritables objections, ou même de véritables organisations internationales65 ? On peut en discuter, mais il
semble cependant difficile de prétendre que les problèmes
des réserves sont tout à fait ignorés de la pratique 66 .
56. Un intéressant avis juridique a été adressé, sous forme
d'aide-mémoire, au représentant permanent d'un Etat
Membre par le Secrétaire général de l'ONU sur la « capacité juridique des institutions spécialisées en ce qui concerne
les réserves à la Convention [de 1947] sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées67 ». Les Etats, en
devenant parties à cette convention, ont parfois formulé
des réserves, et plusieurs institutions spécialisées ont fait
objection à celles-ci. A la suite de diverses interventions,
quatre Etats qui avaient ainsi formulé des réserves ont
retiré celles-ci. C'est sur le plan des objections à des
réserves que ces précédents peuvent être invoqués. Selon
l'avis juridique du Secrétaire général,
La pratique [...] a établi [...] le droit d'exiger qu'une réserve
incompatible avec les objectifs de la Convention et qui peut avoir
pour conséquence de modifier unilatéralement les privilèges et
immunités appartenant à ladite institution ne peut entrer en vigueur
sans le consentement de cette institution'8.

Comme cas d'objection d'une organisation internationale
à une réserve formulée par un Etat, l'exemple de la convention de 1947 peut se discuter, parce que les institutions
spécialisées ne sont généralement pas considérées comme
« parties » à cette convention69. Mais même si on leur
refuse cette qualité, il existe manifestement un lien conventionnel entre chacune d'entre elles et chaque Etat partie
à la convention, et c'est au titre de ce lien conventionnel
que l'objection est faite70.
57. Un cas analogue s'était présenté un peu plus tard,
mettant en cause des réserves, non seulement à la conven-

86
Un certain nombre de précédents concernent la CEE, et il a été
parfois soutenu que celle-ci ne constituait pas une organisation
internationale; on a répondu à cela que la Communauté se consiEtat de la pratique internationale
dérait comme habilitée à bénéficier au moins du même traitement
55. Avant d'examiner quelles sont les voies ouvertes en que les organisations internationales. Voir « Résumé thématique... »
par. 157.
deuxième lecture à la Commission, il convient de voir (A/CN.4/L.326),
60
Le
Rapporteur
spécial tient à exprimer sa gratitude au prosi on ne peut tout de même pas recueillir quelques indicaP.-H. Imbert, membre de la Direction des affaires juritions de la pratique, en dépit de la constatation commu- fesseur
diques du Conseil de l'Europe, qui lui a indiqué certains précédents
qui avaient échappé à son attention.
" Nations Unies, Annuaire juridique, 1964 (numéro de vente :
" Voir Documents officiels de VAssemblée générale, trente-deuxième66.V.4), p. 276 et suiv.
88
session, Annexes, point 112 de l'ordre du jour, doc. A/32/433,
Ibid., p. 277, par. 6.
par. 169 à 177. Si certains représentants ont appuyé le compromis
88
Prudemment, l'avis juridique déclare :
présenté par la CDI (ibid., par. 170), d'autres ont demandé un
« [...] les clauses et l'exécution de la Convention présentent
système plus strict dans le sens de celui qui est visé à la note précépour chaque institution spécialisée le même intérêt juridique
dente (ibid., par. 171); d'autres encore ont demandé un système plus
libéral (ibid, par. 172).
que pour un Etat partie, la question de savoir si chaque insti83
tution peut ou non être qualifiée, d'un point de vue strictement
Ibid., trente-troisième session, Annexes, point 114 de l'ordre du
juridique, de partie à la Convention mise à part » (ibid., par. 5).
jour, doc. A/33/419, par. 228; et « Résumé thématique... »
Voir aussi le rapport du Secrétaire général intitulé « Pratique suivie
(A/CN.4/L.311), par. 175 et 176.
" Voir Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), annexe II — obser- par les dépositaires au sujet des réserves », par. 23 à 25 (An1965, vol. II, p. 109, doc. A/5687).
vations du Canada : sect. A.3, par. 8; de la République fédérale nuaire...
70
Telle a été l'opinion exprimée par le Rapporteur spécial dans
d'Allemagne : sect. A.l, II, par. 8 et 9; de l'URSS : sect. A.14,
par. 2; du CAEM : sect. C l , par. 2; de la CEE : sect. C.2, III, son premier rapport : Annuaire... 1972, vol. II, p. 212, doc. A/CN.4/
258, note 181.
par. 9 et 10; de l'OIT : sect. B.2, par. 12 à 14.
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tion de 1947, mais à la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies 71 . Le Secrétaire
général de l'ONU, dans une lettre adressée à un représentant permanent d'un Etat Membre 72 , a réagi encore
plus directement à la position d'un Etat qui avait manifesté
son intention d'adhérer à cette convention avec certaines
réserves. Sans que le terme « objection » soit employé, le
Secrétaire général indiqua que certaines réserves sont
contraires à la Charte des Nations Unies et exerça une
forte pression pour que la réserve soit retirée, en signalant
qu'il devrait saisir l'Assemblée générale de la question si,
malgré son objection, la réserve était maintenue, et qu'il
fallait envisager un accord complémentaire « aménageant » les dispositions de la convention conformément à
la section 36 de celle-ci. Ce précédent a d'autant plus
d'intérêt que la convention ne contient aucune disposition
sur les réserves et les objections aux réserves, et que les
Etats parties ont fait d'assez nombreuses réserves73.
58. Plusieurs précédents concernent la CEE, dont un au
moins est particulièrement intéressant. La Communauté
est partie à plusieurs conventions multilatérales, dans des
conditions généralement bien spécifiées. Certaines de ces
conventions interdisent les réserves, ou spécifient d'une
manière limitative les réserves autorisées; d'autres sont
muettes74. La CEE a déjà fait des réserves autorisées par
de telles conventions75. Un cas particulier mérite quelque
attention : il concerne la Convention douanière relative
au transport international de marchandises sous le couvert
de carnets TIR (Convention TIR), conclue à Genève le
14 novembre 197576. Cette convention prévoit que les
unions douanières ou économiques pourront devenir parties à la convention en même temps que tous leurs Etats
membres ou après que ceux-ci seront devenus parties; elle
n'autorise les réserves qu'à un seul article, relatif au règle-

ment obligatoire des différends. La Bulgarie et la République démocratique allemande ont fait chacune une
déclaration aux termes de laquelle
[...] la possibilité prévue au paragraphe 3 de l'article 52 pour des
unions douanières ou économiques de devenir parties contractantes
à la Convention n'entraîne pour la Bulgarie [la République démocratique allemande] aucune obligation à l'égard desdites unions77.

Les neuf Etats membres de la Communauté ainsi que la
Communauté ont formulé en commun une objection aux
termes de laquelle :
De par son contenu, la déclaration faite par la Bulgarie [la République démocratique allemande] au sujet de l'article 52, paragraphe 3,
offre toutes les apparences d'une réserve à cette disposition, alors
qu'une telle réserve est expressément interdite par la Convention.
La Communauté et ses Etats membres estiment, par conséquent,
que cette déclaration ne saurait en aucun cas leur être opposable et
ils la considèrent dépourvue de tout effet70.

Il ne s'agit pas de discuter ni même d'examiner les problèmes juridiques soulevés par ce précédent. Il montre
simplement que des organisations internationales (ou à
tout le moins des organisations qui présentent de grandes
analogies avec des organisations internationales) sont dès
maintenant appelées à connaître de questions relatives aux
réserves à un moment où l'on n'admettrait peut-être pas
d'une manière unanime, même en ce qui concerne les
rapports entre Etats, que les règles de la Convention de
Vienne sont devenues des règles coutumières du droit
international. On peut simplement relever que ce dernier
précédent, joint à celui qui concerne la Convention de 1947
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies, montre que la formulation de
réserves ou d'objections par des organisations internationales n'est pas une institution inconnue de nos jours.
Egalité ou inégalité ?

71

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
Nations Unies, Annuaire juridique, 1965 (numéro de vente :
F.67.V.3), p. 249 et suiv.
" Voir Nations Unies, Traités multilatéraux pour lesquels le
Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire — Etat,
au 31 décembre 1979, des signatures, ratifications, adhésions, etc.
(numéro de vente : F.80.V.10), p. 35 et suiv.
" Des exemples d'interdiction ont déjà été donnés dans le rapport de la Commission
sur sa vingt-neuvième session {Annuaire...
1977, vol. II [2e partie], p. 109, notes 458 à 462). On peut citer
également la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signée à Bonn le 23 juin 1979,
qui, à l'article I er , par. 1, al. k, admet « toute organisation d'intégration économique régionale » comme partie; l'article XIV limite
le droit de faire des réserves mais spécifie que les réserves autorisées
sont ouvertes « à tout Etat ou toute organisation d'intégration
économique régionale » [International Protection ofthe Environment,
Treaties and Related Documents, B. Rùster, B. Simma et M. Bock,
éd., Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications, 1981, vol. XXIII,
p. 14 et 24]. L'URSS s'est opposée à la mention de telles organisations et n'est pas devenue Etat contractant.
" La Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973,
autorise certaines réserves, et la CEE, qui est partie à cette convention, a, à plusieurs reprises, accepté des « annexes » en utilisant la
faculté de formuler des réserves
{Journal officiel des Communautés
européennes,
Luxembourg, 18e année, n° L 100, 21 avril 1975,
p. 1;
e
ibid., 21 année, n° L 160, 17 juin 1978, p. 13; et ibid., 23e année,
n° L 100, 17 avril 1980, p. 27).
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59. En gardant tous ces exemples à l'esprit et en y
joignant les observations faites par les représentants à la
Sixième Commission et les observations écrites communiquées jusqu'à présent à la CDI, il faut tenter de revenir
au cœur du problème : celui de l'égalité et de l'inégalité
des organisations internationales avec les Etats. Il faut à
cet égard admettre que, dans des projets d'articles consacrés au régime d'actes conventionnels et non pas au statut
général des organisations internationales, c'est bien l'égalité qui doit avoir la priorité, parce que tout le régime
même des engagements conventionnels est fondé sur la
liberté et l'égalité des parties. Si ce point de départ est
incontestable79, il comporte toutefois une importante limitation dès l'origine. Quand il s'agit de l'accès aux traités
multilatéraux ouverts, alors qu'il existe une forte tendance
à les ouvrir à tous les Etats et que l'on va souvent jusqu'à
dire qu'il y a même un droit de participation de tous les
Etats, on n'a jamais vu affirmer, ni même apparaître
comme une revendication, le principe selon lequel les
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Nations Unies, Traités multilatéraux... (op. cit.), p. 336 et 337.
Ibid, p. 337.
" Voir les observations écrites de
la République fédérale d'Allemagne (Annuaire... 1981, vol. II [2e partie], annexe II, sect. A.l).
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organisations internationales auraient un droit, ou même
une vocation, à devenir parties aux traités multilatéraux
ouverts : cela est si évident qu'il est inutile d'en exposer
les raisons. Bien au contraire, on voit la pratique internationale limiter l'accès des organisations à de tels traités
en faveur de catégories d'organisations bien délimitées, ou
en faveur d'organisations nommément désignées; de plus,
comme on le redira plus loin, leur accès est souvent soumis
à des conditions particulières.
60. Si l'on examine les raisons qui justifieraient néanmoins un régime d'inégalité aux dépens des organisations
internationales, on en rencontre tout d'abord une qui
est le plus souvent simplement suggérée : elle met en cause
ce que l'on pourrait appeler les caractères constitutionnels
des organisations internationales. On fait observer que les
organisations ont un statut constitutionnel plein d'incertitudes : leurs actes constitutifs ne contiennent sur leurs
engagements internationaux que des dispositions sommaires (quand ils en contiennent!); il serait difficile de
mentionner un acte constitutif qui comporte une disposition sur les réserves aux traités conclus par l'organisation.
En présence de cette incertitude, il serait, dit-on, raisonnable de réduire le plus possible leur droit de formuler
des réserves. Chose curieuse, une argumentation basée
sur les mêmes faits a également été développée dans un
sens exactement opposé80, faisant valoir que les organes
collectifs composés de délégués gouvernementaux se trouvent souvent placés devant l'alternative de refuser ou
d'accepter purement et simplement le traité tel qu'il est.
61. Toutes ces considérations ont leur valeur, mais elles
ne peuvent conduire à des conclusions absolues. On ne
peut établir un régime de réserves — dans un sens ou dans
un autre — sur le risque que les organisations courraient
de violer leurs chartes constitutives. Si en effet on suivait
ce principe, ce n'est pas seulement la formulation des
réserves qui devrait leur être interdite, mais tout simplement la conclusion des traités internationaux, et les milliers de traités conclus aujourd'hui par les organisations
internationales n'auraient jamais vu le jour 81 . En sens
Bc
Rapport de la Commission sur les travaux de sa vingtneuvième session :
« On a fait observer que [...] la possibilité pour une organisation internationale de formuler une réserve, même au stade
de la confirmation formelle, offrait pour les Etats membres de
cette organisation des garanties sensibles à l'égard d'engagements
signés avec trop de hâte » (Annuaire... 1977, vol. IT [2e partie],
p. 106, commentaire de l'article 19, par. 2).
Observations écrites de TOIT :
« [...] les règles proposées pourraient aboutir dans la pratique
à ce que les organisations refusent purement et simplement de
participer à un traité jusqu'à ce qu'elles soient autorisées à
formuler la réserve en question. Il en serait ainsi en particulier
lorsque les organisations, dont la liberté d'action est limitée par
les termes de leurs actes constitutifs, estiment que certaines dispositions d'un traité ne sont pas entièrement compatibles avec lesdits
actes constitutifs. Il n'est pas entièrement déraisonnable d'envisager une telle possibilité. » (Annuaire... 1981, vol. II [2e partie],
annexe II, sect. B.2, par. 13.)
" II ne peut entrer dans les limites de ce rapport d'examiner,
même sommairement, le nombre, la variété et la complexité des
engagements conventionnels régis par le droit international auxquels seront parties des organisations internationales dans le cadre
du régime de l'exploitation des fonds marins mis sur pied par la
troisième Conférence sur le droit de la mer ou par l'action du
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contraire, si la possibilité de faire des réserves doit être
accordée à cause de ce risque, on devrait l'accorder dans
tous les cas, sans limite aucune. C'est ainsi que d'une
même situation de fait l'on peut tirer des conclusions
absolues et diamétralement opposées.
62. Plus importantes sont les considérations que l'on
peut dégager d'une autre situation de fait que révèle
nettement la pratique, à savoir la présence simultanée
comme parties à une convention d'une organisation et de
tous ses Etats membres82, situation qui présente pour les
autres parties au traité des aspects particuliers. Elle peut
provoquer en effet une objection : les mêmes Etats, dit-on,
prétendent participer à un double titre à l'administration
du traité et, le cas échéant, à celle de l'organisation créée
par ce traité : individuellement comme parties, et une
deuxième fois en agissant collectivement à travers une
organisation internationale. Cette objection a été jusqu'à
présent très forte, et il y a été fait droit par des mécanismes
divers qui donnent à la participation de l'organisation un
caractère nécessairement particulier83.
63. En dehors de ces aspects politiques, il y a aussi des
problèmes techniques divers qui naissent d'une telle situation. Le cœur de la question réside dans la difficulté de
dissocier l'exercice des compétences de l'organisation de
l'exercice des compétences de ses Etats membres. On peut
imaginer certaines situations pour lesquelles le problème
ne se pose pas 84 . Ainsi, si l'ONU était chargée de l'administration d'un territoire et qu'elle devienne partie à une
convention pour la protection de la nature au titre de ce
territoire, il n'y aurait aucune interférence entre sa compétence et celle de ses Etats Membres parties à la même
convention. Cependant, la ligne de partage des compétences de l'organisation et de celles des Etats membres
est souvent mal dessinée. De plus, il est souvent nécessaire
de coordonner l'exercice des compétences de l'organisation
et celui des compétences de ses Etats Membres. On voit
ainsi le problème qui se pose pour les réserves. Si l'orgaFonds commun pour les produits de base. En ce qui concerne ce
dernier, auquel l'article 41 de l'Accord qui en porte création confère
une « personnalité juridique pleine et entière, et, en particulier, la
capacité de conclure des accords internationaux avec des Etats
et des organisations internationales », on ne peut guère imaginer
que sa liberté d'action soit diminuée sans raisons fondamentales.
Voir Accord portant création du Fonds commun pour les produits de
base, adopté à Genève le 27 juin 1980 (publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.81.II.D.8).
82
II n'est pas nécessaire d'examiner ici une hypothèse plus
compliquée, mais dont il y a des exemples, à savoir celle d'un traité
qui comprend comme parties, entre autres, une organisation et
certains de ses Etats membres (voir Annuaire... 1977, vol. II
[2e partie], p. 109, note 458).
83
On en a déjà donné précédemment un exemple (voir ci-dessus
note 74). Pour un exemple plus récent, voir la Convention portant
sur la conservation des ressources vivantes de la mer de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980, art. XII, par. 3 (International
Légal Materials, Washington [D.C.], vol. XIX, n° 4, juillet 1980,
p. 849).
84
II y a des cas dans lesquels les parties ont estimé que les problèmes ne se posaient pas : c'est du moins ce que l'on peut,
semble-t-il, déduire des dispositions de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance du 13 novembre 1979 (ECE/HLM.1/2, annexe I), ouverte à des organisations
constituées par des Etats souverains membres de la Commission
économique pour l'Europe. Selon l'article 14, par. 2, si l'organisation exerce ses droits, les Etats membres ne peuvent le faire.
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nisation formule des réserves et que les Etats membres le
font également, chacun de son côté, on risque parfois de
se trouver dans une situation confuse et contradictoire85.
Toutefois, il ne faut pas penser que, dans une situation
de ce genre, il suffise de refuser à l'organisation le droit
de faire des réserves, car si l'organisation n'a pas ce droit
les réserves que les Etats formuleraient ne pourraient
atteindre leur but, puisque l'exercice de leur compétence
est en fait solidaire de celui des compétences de l'organisation. Il faut en réalité que l'organisation bénéficie du même
droit que les Etats, mais il faut aussi, pour que l'exercice
de ce droit soit conforme à l'objet et au but du traité,
que cet exercice soit coordonné 86 : s'il ne l'était pas, il
serait inopposable aux autres parties au traité. La difficulté
peut donc être résolue par les principes généraux en matière de réserves.
64. A cet égard, il convient de souligner l'importance,
qui vaut pour les organisations internationales comme
pour les Etats, de la restriction relative au respect de
« l'objet et [du] but du traité ». On a certes reproché à
cette condition d'être vague87. Si l'on devait retenir cette
critique, c'est toute la Convention de Vienne qui serait
mise en cause — non seulement les articles sur les réserves,
mais encore les articles 18, 31, 41, 58, et 60, par. 3, al. b.
Si la Convention de Vienne a repris avec tant de constance
une formule effectivement employée à propos des réserves
par la CIJ, ce n'est pas sans raison : elle a employé des
formules générales pour éviter d'introduire de multiples
sous-distinctions dans toutes les catégories possibles de
traités. C'est par un choix délibéré de politique législative
que l'on a évité de faire de telles distinctions dans la
convention, renonçant même à mettre en œuvre en matière de réserves la plus classique des distinctions : celle
qui porte sur les traités bilatéraux et multilatéraux. On
pourrait imaginer que pour les traités entre Etats et organisations internationales on s'ingénie à découvrir et à
mentionner d'autres cas que celui qui est indiqué dans
l'article 19 bis, par. 2. Le Rapporteur spécial n'est pas
entré dans cette voie, malgré le vœu exprimé par certains
gouvernements, parce que de telles recherches ne sont pas
dans l'esprit de la Convention de Vienne, qui a voulu
donner à la pratique une marge de liberté pour concrétiser
l'application des principes généraux qu'elle posait.

mière version du projet d'articles dont est actuellement
saisie la Commission, on a choisi la liberté des réserves
en ce qui concerne la première option et l'énoncé de l'exception en termes assez généraux en ce qui concerne la
seconde. Pour sa part, le Rapporteur spécial ne croit pas
qu'il soit indiqué de changer ces options fondamentales.
66. Il reste alors seulement deux questions à examiner.
La première porte sur la formule employée dans l'article 19 bis, par. 2, dont on a pu dire à juste titre qu'elle
n'était pas claire. Ce qui est visé dans la rédaction actuelle,
ainsi qu'on l'a expliqué à plusieurs reprises, c'est le traité
par lequel deux ou plusieurs Etats confient à une organisation (rarement à plusieurs) une fonction nouvelle, celle
de veiller au respect et à l'application par ces Etats des
obligations qu'ils ont souscrites dans ce traité. L'organisation n'est donc pas placée sur le même plan que ces Etats :
elle exerce à leur égard une fonction de contrôle. Cette
fonction est intimement liée à l'objet et au but du traité :
les Etats n'auraient pas accepté de telles obligations s'il
n'y avait pas une organisation internationale pour les
contrôler. L'organisation peut refuser d'accepter les responsabilités qui lui sont confiées, elle peut demander au
cours de la négociation que celles-ci soient modifiées,
mais une fois que le texte a été adopté, il est normal qu'elle
ne puisse remettre en cause par des réserves la portée d'un
mécanisme international de contrôle, qui est toujours
l'objet d'un aménagement délicat. Si l'on accepte cette
analyse, la disposition actuelle pourrait être améliorée et
devenir : « lorsque, à raison des fonctions qui lui sont
conférées par le traité au regard de son application par
les Etats, la participation d'une organisation est essentielle
à l'objet et au but du traité ».
67. La deuxième question est d'ordre purement rédactionnel. Il serait vraiment très utile de simplifier la rédaction actuelle des articles sur les réserves : leur lecture est
laborieuse et décourage l'attention. Si la Commission ne
craint pas des interventions énergiques, une simplification
est possible. Cependant, le Rapporteur spécial tiendra
compte de la nécessité de sauvegarder la clarté et du désir
éventuel de la Commission de ne pas s'écarter d'une
manière radicale des textes déjà adoptés; il présentera
donc au besoin des variantes.

Conclusion : les solutions possibles
65. Deux choix successifs s'offrent en la matière. Tout
d'abord, il faut choisir une règle générale de principe :
liberté ou interdiction de formuler des réserves. Ce choix
une fois fait, il faut admettre que le parti choisi connaît
des exceptions, et celles-ci, à leur tour (et c'est là l'objet
du deuxième choix), peuvent être énoncées d'une manière
générale ou par une énumération détaillée. Dans la pre86

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-deuxième
session, Annexes, point 112 de l'ordre du jour, doc. A/32/433,
par. 171 à 173.
80
C'est bien ce qui se passe en fait pour les réserves et pour les
objections aux réserves (v. ci-dessus par. 58).
87
Voir observations écrites (sect. II, par. 8) de la République
fédérale d'Allemagne concernant les articles relatifs aux réserves
(Annuaire... 1981, vol. II [2e partie], annexe II, sect. A.l).

Examen article par article
ARTICLE 19 (Formulation des réserves dans le cas des traités entre
plusieurs organisations internationales) et
ARTICLE 19 bis (Formulation des réserves par des Etats et des
organisations internationales dans le cas des traités entre des Etats
et une ou plusieurs organisations internationales ou entre des organisations internationales et un ou plusieurs Etats)

68. Conformément à ce qui vient d'être indiqué, et si la
Commission décide de maintenir la structure de la rédaction actuelle, le paragraphe 2 de l'article 19 bis prendrait
la forme suivante :
Lorsque, à raison des fonctions qui lui sont conférées par
îe traité au regard de son application par les Etats, la
participation d'une organisation est essentielle à l'objet et
au but du traité, cette organisation, au moment de signer,
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de confirmer formellement, d'accepter, d'approuver ledit
traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve si la réserve
est expressément autorisée par le traité ou s'il est autrement
convenu que la réserve est autorisée.
69. Toutefois, on peut avec raison reprocher à la rédaction actuelle d'être peu claire et inutilement lourde. Peu
claire, parce que la rédaction actuelle du paragraphe 2
de l'article 19 bis, rapprochée de celle du paragraphe 3,
conduit à admettre que la formulation de réserves par les
organisations internationales est soumise aux mêmes principes que la formulation par les Etats — avec une exception, celle du paragraphe 2. Il y aurait grand intérêt à le
dire d'une manière plus normale. Inutilement lourde, la
distinction entre les deux catégories de traités n'apporte
aucun élément fondamental en la matière. Les deux articles 19 et 19 bis peuvent donc être ramenés à un seul et
considérablement allégés de la manière suivante :
Article 19. — Formulation des réserves
1. Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d'accepter,
d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une
réserve, à moins
a) que la réserve ne soit interdite par le traité;
b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question,
peuvent être faites; ou
c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a
et Â, la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but
du traité. 88
2. Une organisation internationale, au moment de signer, de confirmer formellement, d'accepter, d'approuver
un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve dans
les mêmes limites que celles qui sont énoncées pour les
Etats au paragraphe 1, alinéas a, b et c, ci-dessus; elle ne
peut le faire lorsque, à raison des fonctions particulières qui
lui sont conférées par le traité au regard de son application
par les Etats, la participation de l'organisation est essentielle à l'objet et au but du traité.
70. Sans rien changer à la substance, la rédaction
ci-dessus indiquée pourrait être encore simplifiée davantage et, avec le même titre, serait la suivante :
Un Etat ou une organisation internationale, au moment
de signer, de ratifier, de confirmer formellement, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une
réserve, à moins
a) que la réserve ne soit interdite par le traité;
b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question,
peuvent être faites; ou
c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a
et b, la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but
du traité; il en est notamment ainsi pour une organisation
internationale lorsque, à raison des fonctions particulières
qui lui sont conférées par le traité au regard de son application par les Etats, la participation de l'organisation est
essentielle à l'objet et au but du traité.
68
Ce paragraphe 1 est identique à l'article 19 de la Convention
de Vienne.
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ARTICLE 19 ter (Objection aux réserves)

71. Si l'on se reporte au passage pertinent du rapport de
la Commission89, on constate que celle-ci n'a pas adopté
provisoirement cet article sans ambiguïté ni hésitation. Il
faut revenir sur les raisons de ces doutes telles qu'elles
sont exposées dans le commentaire de l'article 19 ter. La
Convention de Vienne n'a pas donné de définition de la
notion d''objection et elle ne contient pas de texte analogue
à cet article; le régime des objections aux réserves résulte
dans cette convention des articles 21, 22 et 23. Dans une
note relative à ce commentaire90, des doutes sont exprimés
sur la question de savoir si des distinctions doivent être
introduites entre les cas où, face à une réserve, un autre
Etat fonde son opposition sur le caractère irrégulier de la
réserve au regard du traité, ou sur le fait qu'elle est
contraire à un « simple intérêt ». Un réexamen de la
pratique et de nouvelles réflexions conduisent le Rapporteur spécial à penser que de telles considérations sont
superflues et probablement sans fondement.
72. En effet, il faut remarquer tout d'abord que dans le
régime de la Convention de Vienne l'objection pure et
simple n'a pas des effets radicalement différents de ceux
de l'acceptation. L'hypothèse, énoncée dans la note précitée, qu'un Etat qui, tout en reconnaissant qu'une réserve
est licite au regard d'un traité, ferait une objection est
assez gratuite 91 , puisque cet Etat reconnaîtrait par là
même qu'il ne peut même pas demander le retrait de la
réserve. Resterait l'hypothèse dans laquelle un Etat non
seulement objecterait à la réserve, mais ferait la déclaration
expresse que son objection empêche le traité d'entrer en
vigueur avec l'Etat qui a fait la réserve, tout en reconnaissant que son objection est fondée sur de simples considérations d'intérêt et que la réserve est parfaitement licite.
C'est là également une hypothèse d'école, car un Etat
cherchera toujours à justifier une décision aussi grave par
une référence au droit. La pratique prouve d'ailleurs que
les objections sont toujours appuyées par des raisons de
droit. Les quelques précédents concernant des objections
soulevées par des organisations internationales et rapportés ci-dessus (par. 53 et suiv.) confirment tout à fait
cette analyse. Il s'ensuit une importante conséquence, à
savoir que les objections sont toujours fondées sur des
allégations juridiques.
73. Il n'a pas été consacré dans la Convention de Vienne
de développement à la question de savoir qui a le droit
de présenter une objection, pour une raison simple : c'est
que l'objection est liée à la qualité de signataire, contractant ou partie à un traité d'une manière naturelle et
indissoluble. Elle constitue un droit qui est même plus
large que celui de formuler une réserve, puisque l'objection est, dans la plupart des cas, une réponse à un acte

a

» V o i r Annuaire...
1977, v o l . I I ( 2 e p a r t i e ) , p . 1 1 0 e t 1 1 1 .
Ibid., p. 110, note 467.
01
Elle a été admise en théorie par l'Expert consultant à la Conférence sur le droit des traités. Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, première session,
Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la
Commission plénière (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.68.V.7), p. 144, 25e séance de la Commission plénière,
par. 3.
00
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prétendument illicite et qui est la réserve. Ainsi, lorsqu'un
traité interdit les réserves et qu'un Etat partie ajoute à son
engagement une déclaration, rien ne saurait empêcher ses
partenaires de démontrer que sa déclaration constitue en
réalité une réserve et d'objecter à cette « déclaration ».
74. Tout cela démontre que les organisations internationales, à partir du moment où elles sont sur la voie de
devenir parties ou le sont devenues, ont un droit inconditionné de présenter des objections, indépendamment de la
question de savoir quelle solution on adopte concernant
leur droit de formuler des réserves. Dans ces conditions,
l'article 19 ter est de toute façon inutile, et le Rapporteur
spécial propose de le supprimer, en suivant ainsi d'une
manière plus simple et plus correcte la Convention de
Vienne.

ARTICLE 20 (Acceptation des réserves dans le cas des traités entre
plusieurs organisations internationales) et
ARTICLE 20 bis (Acceptation des réserves dans le cas des traités
entre des Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou
entre des organisations internationales et un ou plusieurs Etats)

75. Ces articles posent un problème de fond et un problème de rédaction, qu'il faut examiner successivement.
Un certain nombre de gouvernements et une organisation
internationale (RSS de Biélorussie, RSS d'Ukraine, URSS
et CAEM) ont critiqué, dans leurs observations écrites92,
la disposition finale de ces deux projets d'articles, en
demandant que soit supprimée pour les organisations
internationales l'institution d'une présomption d'acceptation des réserves après l'expiration d'un délai de douze
mois. Les raisons invoquées pour contester la solution
admise sont sensiblement les mêmes. On part d'une position de principe énoncée d'une manière frappante par
l'Union soviétique93 :
Tout acte d'une organisation internationale concernant un traité
auquel elle est partie devrait être exprimé clairement et sans ambiguïté par un acte de son organe compétent.

Par conséquent, il ne convient pas d'admettre
le droit pour les organisations internationales d'accepter implicitement des réserves sans pour autant acquiescer explicitement à une
réserve faite par l'une des parties au traité auquel une organisation
internationale est elle-même partie.

La considération de principe invoquée comme fondement
de l'observation a certainement de la valeur et rend nécessaire un réexamen de la question.
76. Il n'est pas sans intérêt de refaire l'historique de la
question pour les traités entre Etats 94 . L'acceptation tacite
des réserves a été introduite dans la pratique internationale, notamment par les dépositaires, à partir du moment
où le nombre des parties à des traités multilatéraux s'est
développé, bien que certains auteurs et certains pays, dont
la France et les Etats-Unis d'Amérique, se soient opposés
à un tel principe. Dès le premier rapport sur le droit des
02
Voir Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), annexe II, sect. A.8,
A.9, A. 14 et C l , respectivement.
93
Ibid., sect. A.14, par. 2.
94
Voir Imbert, op. cit., chap. II, sect. I et II.B.

traités, sir Humphrey Waldock introduisait le mécanisme
d'une acceptation tacite des réserves95. Dans leurs observations écrites, l'Australie, le Canada et les Etats-Unis
avaient marqué certaines réticences; la rédaction de l'article pertinent fut amendée, mais sans toucher au principe
lui-même96. Le projet de la Commission ne souleva plus,
à la Conférence sur le droit des traités, aucune difficulté
essentielle. Il était certain que le nouveau système prévu
en matière de réserves aurait entraîné une situation étrange
d'incertitude dans le cas où, à la suite d'une réserve, les
autres Etats auraient gardé le silence. Pareille situation
ne peut durer longtemps dans le cas d'un traité conclu
entre un nombre restreint de participants parce que la
mise en vigueur du traité vient lever l'incertitude, mais
pour un traité multilatéral ouvert il aurait fallu souvent
attendre longtemps avant de savoir quel était le statut
conventionnel du traité si une règle comme celle que proposait la Commission n'avait pas été adoptée 97 (voir
ci-dessous par. 78). Des délégations firent même l'éloge
de l'acceptation tacite98. Finalement, l'ensemble du texte
fut adopté en séance plénière par 83 voix contre zéro,
avec 17 abstentions, le paragraphe 5 n'ayant donné lieu
qu'à très peu de commentaires99.
77. Ce rapide rappel de l'origine du paragraphe 5 de
l'article 20 de la Convention de Vienne permet de préciser
certaines données de la question. D'un point de vue
pratique, il faut rappeler quelles sont les circonstances
concrètes dans lesquelles cet article aura à jouer. Tout

86
Annuaire... 1962, vol. II, p. 70, doc. A/CN.4/144, art. 18,
par. 3, al. b.
08
Voir Annuaire... 1965, vol. II, p. 56 et 57, doc. A/CN.4/177 et
Add.l et 2, par. 17 et 18.
87
Peu de délégations soulignèrent les inconvénients de cette
situation (voir cependant l'intervention de M. Sepûlveda Amor au
nom du Mexique dans Documents officiels de la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités, première session, Comptes
rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière..., p. 123, 21 e séance de la Commission plénière,
par. 64). Il ne faut pas oublier que ce n'est qu'au cours de sa
deuxième session que la Conférence changea radicalement les effets
d'une objection en admettant qu'à défaut de déclaration expresse
l'objection n'empêchait pas des relations conventionnelles de naître
entre l'auteur de la réserve et celui de l'objection.
88
L'URSS et l'Australie proposèrent même de réduire le délai de
douze à six mois {ibid., Documents de la Conférence [publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5], p. 144, doc.
A/CONF.39/14, par. 175, al. a, et p. 147, par. 179, al. v, / , respectivement). M. Khlestov (URSS) déclara :
« [...] il serait conforme à l'usage et dans l'intérêt de la stabilité
des traités de maintenir la présomption selon laquelle, en l'absence
d'une manifestation expresse de l'intention contraire, un traité
est en vigueur entre l'Etat qui a formulé l'objection et l'Etat
auteur de la réserve. » (Ibid., première session, Comptes rendus
analytiques..., p. 146, 25e séance de la Commission plénière,
par. 18.)
C'est bien la solution qui a prévalu à la Conférence, non sans
difficulté. Mais pour ce représentant, une des bases de cette solution
était l'assentiment tacite. En effet, il posait d'abord que « le problème serait simplifié si l'on pouvait admettre l'assentiment tacite
comme méthode d'acceptation des réserves » (ibid.). Le représentant d'un seul Etat (Trinité-et-Tobago) a exprimé une hostilité
de principe contre le paragraphe 5 (ibid., deuxième session, Comptes
rendus analytiques... [publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.70.V.6], p. 38, 11 e séance, par. 4).
90
Ibid., deuxième session, Comptes rendus analytiques..., p. 37,
10e séance, par. 82.
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d'abord, le paragraphe 5 vise deux hypothèses distinctes
selon que l'Etat qui exprime son consentement à être lié
par le traité est déjà informé de la réserve formulée ou
qu'il ne l'est pas encore. Dans le premier cas, on ne peut
pas dire qu'il y ait acceptation vraiment tacite, car, comme
on l'a fait observer, il y a plutôt acceptation implicite
par un acte formel. En effet, les autorités compétentes de
l'Etat ont été parfaitement au fait de la réserve et elles
s'engagent postérieurement en pleine connaissance de
cause. La pratique internationale prouve que dans ce cas
les Etats gardent volontiers le silence sur les réserves
parce qu'ils acceptent celles-ci; on ne peut donc pas dire
que leur acceptation n'est pas matérialisée par un acte
formel. En revanche, quand la formulation de la réserve
est postérieure à l'expression du consentement à être lié
d'un autre Etat, le silence gardé par celui-ci joue vraiment
le même rôle qu'une acceptation tacite sans aucun acte
formel.
78. Ensuite, on peut se demander quelle serait la situation si l'article 20, paragraphe 5, n'existait pas. On serait
évidemment dans une certaine incertitude tant que les
Etats autres que celui qui a formulé la réserve ne se seraient
pas prononcés; l'incertitude serait la plus grave pour les
traités qui, pour leur entrée en vigueur, exigent le consentement de tous les signataires. Pourrait-on dire que le
traité est vraiment entré en vigueur si tous les Etats avaient
consenti à être liés mais que, sur une réserve formulée
par l'un d'eux, un autre avait gardé le silence ? Celui qui
aurait gardé le silence conserverait-il ainsi indéfiniment
le droit de faire objection en assortissant son objection
de la déclaration qu'il ne considère pas le réservataire
comme partie au traité — c'est-à-dire, conserverait-il indéfiniment le droit de mettre fin au traité en posant un acte
aux termes duquel le traité n'aurait jamais été conclu ?
Cette situation est largement imaginaire parce que les
traités sont faits pour être appliqués, et que l'Etat qui
garderait le silence obstinément serait tout de même
obligé ou de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Mais
pourrait-il l'appliquer en déclarant que tant qu'il n'a pas
pris parti sur la réserve il ne l'appliquera qu'à titre provisoire ? Une telle déclaration pourrait être interprétée
comme un refus de se considérer comme lié. On voit par
ces remarques que quand le traité n'est destiné à lier
qu'un groupe restreint de parties, les difficultés se résolvent
nécessairement rapidement. En réalité, le grand intérêt
de l'article 20, paragraphe 5, concerne des traités multilatéraux généraux ouverts, pour lesquels la question de
l'entrée en vigueur se pose différemment.
79. Les considérations qui précèdent valent pour les
traités auxquels des organisations internationales sont
parties. Il faut admettre par conséquent que le problème
est pour elles d'un point de vue pratique assez mineur
puisqu'il n'y a pas — et probablement il n'y aura jamais —
beaucoup de traités multilatéraux ouverts auxquels elles
soient appelées à devenir parties. On peut bien dire que,
pour elles comme pour les Etats, si le paragraphe pertinent
de l'article 20 avait établi que le silence gardé sur une
réserve valait objection, elles auraient pu modifier postérieurement leur position, puisque, à la différence de
l'acceptation, l'objection n'est pas définitive, mais l'assimilation du silence à une objection aurait été contraire à
l'esprit de la Convention de Vienne. En tout cas, même si
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l'on voulait, pour elles et pour elles seulement, rendre le
recours à un acte formel obligatoire, il conviendrait de
maintenir la règle posée à l'article 20, paragraphe 4, dans
le cas où la volonté de se lier est exprimée postérieurement
à la réserve, car pour elles comme pour les Etats il y a bien
dans ce cas un acte formel.
80. On doit également s'interroger sur l'explication théorique donnée de la règle inscrite à l'article 20. On s'est
servi, il est vrai, d'une manière constante de la terminologie de Vacceptation tacite, et cela tient à l'ambiguïté
fondamentale de la Convention de Vienne en ce qui
concerne le terme « formuler », qui, selon les cas et simultanément, veut dire « proposer » et « faire », mais l'effet
du paragraphe 5 est simplement de limiter dans le temps
la faculté de présenter des objections, et toute critique
inspirée par la nécessité de recourir à certaines formes
n'est pas, pour cette raison, convaincante. En réalité,
soustraire les organisations internationales à la règle
posée au paragraphe 4, c'est créer à leur profit un extraordinaire privilège : alors que les Etats perdent au bout
d'un an le droit de présenter des objections, les organisations internationales le conserveraient indéfiniment. Non
seulement l'établissement d'une telle inégalité serait plutôt
surprenant, mais il entraînerait la remise en cause de
beaucoup de solutions consacrées par le projet d'articles.
En effet, chaque fois que l'écoulement d'un délai vient
mettre fin à l'exercice d'un droit, il faudrait en exempter
les organisations internationales, notamment dans le cas
de l'article 65, paragraphe 2.
81. Il se peut que, dans les observations formulées sur
le paragraphe 4, ce soient des questions de principe qui
sont à l'origine des critiques adressées à ce texte, plus que
les problèmes concrets qu'il essaie de résoudre. Ces questions de principe seront examinées à propos de l'article 45.
Qu'il soit permis d'observer simplement que, si salutaire
et si bienfaisant que soit le principe sur lequel les critiques
sont fondées, il est bien rare qu'un problème puisse être
résolu par un seul principe, car il y en a souvent plusieurs
qu'il faut s'efforcer d'harmoniser. Le principe invoqué
est certainement également valable pour les Etats, et l'on
a accepté et l'on accepte encore, à propos de l'article 20,
qu'il soit concilié avec d'autres, tels que celui aux termes
duquel un sujet de droit est responsable de ses comportements, ou celui qui veut que chaque sujet de droit définisse ses positions juridiques dans un délai raisonnable.
82. Pour l'ensemble des raisons exposées ci-dessus, le
Rapporteur spécial n'est pas convaincu qu'il faille apporter
une modification de fond aux articles 20 et 20 bis, notamment en ce qui concerne leurs paragraphes 4.
83. En ce qui concerne la rédaction, celle-ci peut être
sensiblement allégée en recourant aux simplifications qui
ont été précédemment exposées et au terme « contractant », qui a été adopté précédemment. Il est possible de
ramener les deux articles 20 et 20 bis à un seul, avec le
titre et le texte suivants :
Article 20. — Acceptation des réserves et objections
aux réserves
1. Une réserve expressément autorisée par un traité n'a
pas à être ultérieurement acceptée par les autres contractants, à moins que le traité ne le prévoie.
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2. Lorsqu'il ressort de l'objet et du but d'un traité que
l'application du traité dans son intégralité entre toutes Ses
parties est une condition essentielle du consentement de chacune d'elles à être liée par le traité, une réserve doit être
acceptée par toutes les parties.
3. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes
précédents et à moins que le traité n'en dispose autrement,
à) l'acceptation d'une réserve par un autre contractant
fait de Fauteur de la réserve une partie au traité par rapport
à cet autre contractant si le traité est en vigueur ou lorsqu'il
entre en vigueur pour ces contractants;
b) l'objection faite à une réserve par un autre contractant
n'empêche pas le traité d'entrer en vigueur entre celui qui a
formulé l'objection et l'auteur de la réserve, à moins que
l'intention contraire n'ait été nettement exprimée par celui
qui a formulé l'objection;
c) un acte exprimant le consentement à être lié par le
traité et contenant une réserve prend effet dès qu'au moins
un autre contractant a accepté la réserve.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3 et à moins que le
traité n'en dispose autrement, une réserve est réputée avoir
été acceptée par un contractant si celui-ci n'a pas formulé
d'objection à la réserve, soit à l'expiration des douze mois
qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification, soit à
la date à laquelle il a exprimé son consentement à être lié
par le traité.

ARTICLE 21 (Effets juridiques des réserves et des objections aux
réserves),
ARTICLE 22 (Retrait des réserves et des objections aux réserves),
ARTICLE 23 (Procédure relative aux réserves dans les traités entre
plusieurs organisations internationales) et
ARTICLE 23 bis (Procédure relative aux réserves dans les traités entre
des Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou entre
des organisations internationales et un ou plusieurs Etats)

84. Aucune observation de fond n'a été formulée au
sujet des autres articles de la section relative aux réserves
(art. 21, 22, 23 et 23 bis). Leur rédaction peut être allégée
dans les mêmes conditions que les articles précédents.
Cela conduit à une légère modification du paragraphe 1
de l'article 21, à une légère modification du paragraphe 1
de l'article 22 et à la fusion des paragraphes 3 et 4 de cet
article, ainsi qu'à la fusion des articles 23 et 23 bis, ce qui
donne les titres et les textes suivants :
Article 21. — Effets juridiques des réserves
et des objections aux réserves
1. Une réserve établie à l'égard d'une autre partie
conformément aux articles 19, 20 et 23
[le reste de Varticle sans changement]
Article 22. — Retrait des réserves et des objections
aux réserves
1. A moins que le traité n'en dispose autrement, une
réserve peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l'Etat ou de l'organisation internationale qui a
accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.

2. A moins que le traité n'en dispose autrement, une
objection à une réserve peut à tout moment être retirée.
3. A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il
n'en soit convenu autrement,
a) le retrait d'une réserve ne prend effet à l'égard d'un
autre contractant que lorsque celui-ci en a reçu notification;
b) le retrait d'une objection à une réserve ne prend effet
que lorsque l'Etat ou l'organisation internationale qui a
formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.
Article 23. — Procédure relative aux réserves
dans les traités
1. La réserve, l'acceptation expresse d'une réserve et
l'objection à une réserve doivent être formulées par écrit et
communiquées aux contractants et aux autres Etats et organisations internationales ayant qualité pour devenir parties
au traité.
2. Lorsqu'elle est formulée lors de la signature du traité
sous réserve de ratification, de confirmation formelle, d'acceptation ou d'approbation, une réserve doit être confirmée
formellement par l'Etat ou par l'organisation internationale
qui en est l'auteur au moment où est exprimé son consentement à être lié par le traité. En pareil cas, la réserve sera
réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été
confirmée.
3. Une acceptation expresse d'une réserve ou une objection faite à une réserve, si elles sont antérieures à la
confirmation de cette dernière, n'ont pas besoin d'être ellesmêmes confirmées.
4. Le retrait d'une réserve ou d'une objection à une
réserve doit être formulé par écrit.

SECTION 3. — ENTRÉE EN VIGUEUR
DES TRAITÉS ET APPLICATION
À TITRE PROVISOIRE
ARTICLE 24 (Entrée en vigueur des traités entre des organisations
internationales) et
ARTICLE 24 bis (Entrée en vigueur des traités entre un ou plusieurs
Etats et une ou plusieurs organisations internationales),
ARTICLE 25 (Application à titre provisoire des traités entre des organisations internationales) et
ARTICLE 25 bis (Application à titre provisoire des traités entre un ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales)

85. Les articles 24,24 bis, 25 et 25 bis n'ont pas fait l'objet
d'observations de fond. Leur rédaction ainsi que leurs
titres peuvent être simplifiés, et les articles 24 et 24 bis,
ainsi que 25 et 25 bis, peuvent être respectivement ramenés
à un seul article :
Article 24. — Entrée en vigueur
1. Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à
la date fixées par ses dispositions ou par accord entre les
participants à la négociation.
2. A défaut de telles dispositions ou d'un tel accord, un
traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié
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par le traité a été établi pour tous les participants à la
négociation.
3. Lorsque le consentement d'un Etat ou d'une organisation internationale à être lié par un traité est établi à une
date postérieure à l'entrée en vigueur dudit traité, celui-ci,
à moins qu'il n'en dispose autrement, entre en vigueur à
l'égard de cet Etat ou de cette organisation à cette date.
4. Les dispositions d'un traité qui réglementent l'authentification du texte, l'établissement des consentements à
être lié par le traité, les modalités ou la date de l'entrée en
vigueur, les réserves, les fonctions du dépositaire, ainsi que
les autres questions qui se posent nécessairement avant
l'entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l'adoption
du texte.
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Article 25. — Application à titre provisoire
1. Un traité ou une partie d'un traité s'applique à titre
provisoire en attendant son entrée en vigueur
a) si le traité lui-même en dispose ainsi; ou
b) si les participants à la négociation en étaient ainsi
convenus d'une autre manière.
2. À moins que le traité n'en dispose autrement ou que
les participants à la négociation n'en soient convenus autrement, l'application à titre provisoire d'un traité ou d'une
partie d'un traité à l'égard d'un Etat ou d'une organisation
internationale prend fin si cet Etat ou cette organisation
notifie aux autres Etats et organisations entre lesquels le
traité est appliqué provisoirement son intention de ne pas
devenir partie au traité.

TROISIÈME PARTIE. — RESPECT,
APPLICATION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
SECTION 1. — RESPECT DES TRAITÉS
ARTICLE 26 (Pacta sunt servanda) et
ARTICLE 27 (Droit interne d'un Etat et règles d'une organisation
internationale et respect des traités)

86. Aucune question ne se pose à propos de l'article 26,
et l'article 27 n'a été l'objet que d'une observation écrite
dans un sens favorable. Cependant, au sein de la Sixième
Commission, il a donné lieu à un ample échange de vues,
qui reprend et amplifie les débats de la CDI 100 .
Comme on l'a déjà indiqué longuement (voir ci-dessus
par. 8 et suiv.), la Commission avait décidé en 1977 de
reconsidérer ce texte lors de la seconde lecture. La question essentielle qui se pose est de savoir si l'emploi de
l'expression « règles de l'organisation » est correct dans
le cas de l'article 27. Il apparaît immédiatement que cette
expression est trop large, car elle comprend les règles
de l'organisation relatives à la compétence pour conclure
des traités, et une organisation internationale a parfaitement le droit d'invoquer de telles règles pour justifier la
non-exécution d'un traité. Mais est-il nécessaire de modifier l'énoncé pour le remplacer par une formule du genre
suivant : « des règles de l'organisation autres que celles
qui concernent la conclusion des traités » ? On peut en
douter, car le paragraphe 3 actuel fait précisément la
réserve de l'article 46. Le problème devient alors un problème rédactionnel, car l'on peut faire observer que le
paragraphe 3, en dissociant la réserve de l'article 46
de l'énoncé principal, laisse subsister l'impression que
l'énoncé principal est trop large.
87. Une autre question a été soulevée par l'OIT dans ses
observations écrites :
Est-ce que la modification des règles d'une organisation survenue
après la conclusion d'un traité modifie les obligations découlant
IOD y o j r Documents officiels de VAssemblée générale, trentedeuxième session, Annexes, point 112 de l'ordre du jour, doc. A/32/
433, par. 179 à 183.

de celui-ci (et, étant donné l'existence de mécanismes en vertu
desquels les modifications des actes constitutifs ont force obligatoire
même pour les Etats qui n'y ont pas consenti, modifie-t-elle ces
obligations conventionnelles sans le consentement de toutes les
parties concernées)101?

Dans ses débats de l'année 1980, la Commission avait déjà
évoqué cette question102; elle l'a reprise dans son rapport 103 . La Commission, tout en se bornant dans le projet
d'article 73 à réserver deux exemples de modifications dans
les caractéristiques des organisations internationales, à
savoir la terminaison des organisations et celle de la participation d'un Etat membre, a indiqué que ce n'étaient là
que des exemples. Comme les liens éventuels de l'article 73 avec l'article 27 avaient été mentionnés au cours
des débats, il paraîtrait indiqué de réserver dans l'article 27
non seulement l'article 46, mais également l'article 73.
88. D'un point de vue rédactionnel, on pourrait peut-être
donner satisfaction aux préoccupations ainsi exprimées
en mentionnant l'article 46, non plus dans un troisième
paragraphe, comme dans le texte actuel, mais en tête de
chacun des paragraphes 1 et 2. Dans le paragraphe 2,
on ferait également la réserve de l'article 73. Sans changement du titre, l'article 27 deviendrait alors le suivant,
en éliminant les crochets autour des mots « l'article 46 » :
Article 27
1. Sans préjudice de l'article 46, un Etat partie à un
traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne
comme justifiant la non-exécution du traité.
2. Sans préjudice des articles 46 et 73, une organisation
internationale partie à un traité ne peut invoquer des règles
101
Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), annexe II, sect. B.2,
par. 15.
"a y o i r notamment les interventions de M. Ouchakov {Annuaire... 1980, vol. I, p. 38 et 39, 1591e séance, par. 44 à 46) et du
Rapporteur spécial (ibid., p. 41 et 42, 1592e séance, par. 6 à 16).
îoa y o j r Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 91, commentaire
de l'article 73, par. 10.

Documents de la trente-troisième session

de l'organisation comme justifiant la non-exécution du
traité, à moins que l'exécution du traité, dans l'intention des
parties, ne soit subordonnée à l'accomplissement des fonctions et pouvoirs de l'organisation.

SECTION 2. — APPLICATION
DES TRAITÉS
ARTICLE 28 (Non-rétroactivité des traités),
ARTICLE 29 (Application territoriale des traités entre un ou plusieurs
Etats et une ou plusieurs organisations internationales) et
ARTICLE 30 (Application de traités successifs portant sur la même
matière)

89. Aucune observation n'a été présentée au sujet des
articles 28, 29 et 30. Les crochets qui figurent au paragraphe 5 de l'article 30 autour des mentions des articles 41
et 60 doivent disparaître, et seul le paragraphe 4 du même
article peut voir sa rédaction sensiblement allégée comme
suit :
Article 30
4. Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas
toutes parties au traité postérieur :
a) dans les relations entre deux parties qui sont chacune
partie aux deux traités, la règle applicable est celle qui est
énoncée au paragraphe 3;
b) dans les relations entre deux parties dont l'une est
partie aux deux traités et l'autre à un traité seulement, le
traité qui lie les deux parties en question régit leurs droits
et obligations réciproques.

SECTION 3. — INTERPRÉTATION
DES TRAITÉS
ARTICLE 31 (Règle générale d'interprétation),
ARTICLE 32 (Moyens complémentaires d'interprétation) et
ARTICLE 33 (Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues)

90. Les articles 31, 32 et 33, identiques aux textes correspondants de la Convention de Vienne, n'ont fait l'objet
d'aucune observation et n'appellent ni commentaire ni
modification.

SECTION 4. — TRAITÉS ET ÉTATS TIERS
OU ORGANISATIONS INTERNATIONALES
TIERCES
ARTICLE 34 (Règle générale concernant les Etats tiers ou les organisations internationales tierces),
ARTICLE 35 (Traités prévoyant des obligations pour des Etats tiers
ou des organisations internationales tierces),
ARTICLE 36 (Traités prévoyant des droits pour des Etats tiers ou des
organisations internationales tierces) et
ARTICLE 36 bis (Effets d'un traité auquel une organisation internationale est partie à l'égard des Etats tiers membres de cette organisation)

91. En ce qui concerne les problèmes de fond, toutes les
difficultés se sont concentrées sur l'article 36 bis, tant à la
Sixième Commission que dans les observations écrites.
Avant de reprendre l'article 36 bis, qui appelle un réexamen, on ne présentera pour le moment, au point de vue
rédactionnel, que des observations mineures. Tout d'abord,
on maintiendra entre crochets l'article 36 bis, même dans
une nouvelle version amendée, tant que la Commission ne
sera pas revenue sur la décision qu'elle a prise en 1978104;
cette solution s'étend bien évidemment aux renvois figurant
aux articles (35, 36 et 37) où elle s'avérerait nécessaire. On
peut par ailleurs simplifier la rédaction de l'article 34 en
réduisant celui-ci à un seul paragraphe, ainsi conçu :
Article 34
Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat
tiers ou une organisation tierce sans le consentement de cet
Etat ou de cette organisation.
92. L'article 36 bis a été discuté à la Sixième Commission
non seulement en 1978105, mais substantiellement au cours
des années suivantes106. Sans qu'il soit possible de rendre
compte en quelques pages de débats d'une exceptionnelle
richesse, on peut dire que trois tendances apparaissent,
reflétant des courants de pensée qui s'étaient déjà manifestés au sein de la Commission. Une première tendance
estime que l'article 36 bis ne se rapporte qu'à des problèmes
particuliers propres à des systèmes d'intégration économique qui ont dépassé le stade des organisations internationales et que, sans avoir même à peser les mérites de
l'article 36 bis, il convient de ne pas le retenir dans le projet
d'articles. Une deuxième tendance est favorable à un tel
article. Une troisième tendance, qui est parfois mêlée à la
précédente, reconnaît qu'il y a un problème à considérer,
mais que ce problème est complexe et difficile et qu'il n'est
pas certain que les formules actuellement retenues pour
l'article 36 bis soient satisfaisantes.
93. Les observations écrites de la RSS de Biélorussie,
de la RSS d'Ukraine, de l'URSS et du CAEM relèvent de
la première tendance — comme le dit l'URSS en une formule incisive, « cet article sort du cadre des questions à
régler dans le projet »107. Les observations de la République
fédérale d'Allemagne et de la CEE relèvent de la deuxième
tendance108, et celle du Canada plutôt de la troisième109.
Les observations de l'OIT sont plutôt négatives, puisque
[...] l'OIT ne dispose actuellement d'aucune donnée d'expérience
susceptible de l'éclairer sur le type de situations pouvant nécessiter
des dispositions du genre de celles qui sont envisagées dans l'éventuel
article 36 bis110.
101

Voir Annuaire... 1978, vol. I, p. 214, 1512e séance, par. 41.
Voir Documents officiels de FAssemblée générale, trentetroisième session, Annexes, point 114 de l'ordre du jour, doc. Ajl>1l
419, par. 233 à 248.
108
Voir « Résumé thématique... » (A/CN.4/L.311), par. 177 à 180,
et « Résumé thématique... » (A/CN.4/L.326), par. 180 à 184.
101
Voir Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), annexe II — observations de la RSS de Biélorussie : sect. A.8, par. 3; de la RSS
d'Ukraine : sect. A.9, par. 3; de l'URSS : sect. A.14, par. 1;
du CAEM : sect. C l , par. 3.
108
Ibid., République fédérale d'Allemagne : sect. A.l, II, par. 14;
CEE : sect. C.2, III, par. 11 à 18.
109
Ibid., sect. A.3, par. 9 et 10.
110
Ibid., sect. B.2, par. 19.
105
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Au surplus, ses observations ne semblent pas favorables à
l'interprétation d'accords de siège entre une organisation
et un Etat hôte dans le sens que de tels accords feraient naître des obligations des Etats membres à l'égard de l'Etat
hôte 111 . Quant aux observations de la FAO 112 , elles
semblent indiquer que, dans un certain nombre de cas, des
traités conclus par une organisation donnent naissance à
des droits et à des obligations pour les Etats membres, mais
sans avoir soulevé aucun problème; cette remarque est
précieuse parce qu'elle suggère que ce pourraient être des
textes adoptés sur des bases théoriques qui feraient naître
des problèmes pour une pratique qui les résout plus simplement.
94. Peut-être n'est-il pas inutile, dans la situation dans
laquelle se trouve actuellement la CDI, de faire d'abord
le point en tentant de montrer quelle est la question qui
se pose. La Convention de Vienne a adopté des règles très
strictes et très simples : à l'égard des traités on ne peut
être que « partie » ou « tiers », et les traités n'ont pas
d'effet à l'égard des tiers. Si cette solution est à coup sûr
certaine d'une manière générale, elle n'épuise pas la réalité
du droit international actuel ; ainsi, dans la matière d'une
succession d'Etats, on a dû partiellement recourir à d'autres solutions. Dès que l'on considère l'incidence en
matière de traités de l'existence d'organisations internationales, le problème se pose; soutiendra-t-on qu'une
organisation internationale est un « tiers » par rapport au
traité interétatique qui la crée, et qu'elle doit accepter
expressément et par écrit les obligations que ce traité met
à sa charge113? On doit admettre qu'il y a en effet entre
une organisation et ses membres des relations qui peuvent
conduire en matière de traités à des problèmes délicats et
difficiles, dont certains ont été réservés par le projet d'article 73, comme on l'a rappelé à propos de l'article 27
(voir ci-dessus par. 87 et 88)114. Il pourrait cependant
paraître un peu singulier d'exclure du projet d'articles tous
les problèmes qui sont vraiment spécifiques à la matière
des traités des organisations internationales115.
111
II est parfaitement possible pour une organisation internationale de souhaiter régler exclusivement les difficultés qui
s'élèveraient avec l'Etat hôte à propos du respect par les Etats
membres des obligations indiquées dans les accords de siège.
Cependant, une autre solution est également possible, et c'est celle
qui a été consacrée par la Convention de Vienne de 1975 (voir
ci-dessus note 21); selon cette convention, les difficultés d'application regardent essentiellement les Etats hôtes et les Etats membres.
118
Voir Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), annexe II, sect. B.3,
par. 5.
110
Dans son deuxième rapport, le Rapporteur spécial a consacré
de longs développements à ces questions, en inclinant d'ailleurs, en
conclusion, à une solution différente de celle qui est proposée dans
l'article 36 bis {Annuaire... 1973, vol. II, p. 88 à 91, doc. A/CN.4/271,
par. 89 et suiv.).
111
Lors des débats de 1980 de la Sixième Commission, un
représentant a fait observer que le paragraphe 2 de l'article 73
devrait être revu, en particulier en raison de ses relations étroites
avec l'article 36 bis [voir a Résumé thématique... » (A/CN.4/L.326),
par. 216]. Si, en effet, la Commission décidait de ne pas inclure
dans le projet d'articles une disposition du même genre que l'article 36 bis, se poserait alors la question d'une réserve relative à ces
problèmes, à insérer dans l'article 73.
116
Toutefois, les questions qui ne peuvent être traitées dans le
projet d'articles sont nombreuses. Pour les traités entre Etats, une
contradiction entre un traité entre un Etat A et un Etat B et un
traité entre l'Etat A et l'Etat C pose des problèmes délicats que la
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95. Le problème envisagé dans l'article 36 bis n'est que
l'un des problèmes qui se posent en matière de traités
auxquels des organisations internationales sont parties.
Cet article est relatif aux effets, à l'égard de ses Etats
membres, des traités conclus par une organisation internationale. De tels traités peuvent-ils avoir des effets à
l'égard des Etats membres ? Pour éviter toute confusion, il
faut préciser le sens de la question. Il ne s'agit pas de
savoir si la conclusion d'un tel traité peut avoir des conséquences de fait pour les Etats membres ; la réponse positive est évidente : si une organisation conclut avec un
Etat non membre un traité ayant des répercussions sur ses
finances et si celles-ci sont alimentées par des contributions des Etats membres (ce qui est le cas normal),
des répercussions financières sur ces derniers sont possibles. Mais il ne s'agit pas non plus de savoir si ce traité
peut exercer des effets de droit dans les relations entre
V organisation et ses Etats membres. C'est là en effet une
question qui dépend non du droit international général,
mais des règles pertinentes de chaque organisation. On
peut sans doute admettre qu'il est difficile de concevoir
que le principe de bonne foi ne condamne pas certains
comportements par lesquels les Etats membres s'efforceraient de faire surgir des obstacles à l'exécution des
traités conclus régulièrement par une organisation dont
ils sont membres. On peut faire observer également que
la plupart des chartes constitutives contiennent à cet
égard, sous des formes plus ou moins précises, une obligation de coopérer au bénéfice de l'organisation et à la
charge des Etats membres 116 ; encore faut-il bien reconnaître que les obligations des Etats membres varieront
d'une organisation à une autre et qu'on doit donc renvoyer aux « règles pertinentes de [chaque] organisation »
la détermination des obligations des Etats membres à
l'égard de l'organisation à l'occasion des traités conclus
par celle-ci. Par conséquent, ce n'est pas cet aspect qui
peut relever du projet d'articles à l'examen.
96. Le vrai problème qui peut être l'objet de l'article 36 bis est de savoir comment des rapports directs
peuvent naître entre les Etats membres d'une organisation
et les parties autres que cette organisation à un traité
conclu par celle-ci. Il n'y a guère de doute sur la source
profonde d'où peuvent découler ces rapports directs : ce
ne peut être que le consentement de tous les intéressés. Il
ne semble pas que sur ce principe il y ait des doutes. Mais
cela étant admis, il faut savoir sous quelle forme et de
quelle manière ce consentement peut être donné 117 . C'est

Convention de Vienne n'a pas voulu aborder. Se posent-ils dans les
mêmes termes si B est une organisation et C un Etat membre de cette
organisation? Voir les observations écrites (sect. I, par. 7) de la
République fédérale d'Allemagne {Annuaire... 1981, vol. II [2e partie],
annexe II, sect. A.l).
118
Voir P. Reuter, Introduction au droit des traités, Paris,
Armand Colin, 1972, p. 124, par. 183.
117
On peut évidemment faire intervenir comme parties au traité
de l'organisation tous ses Etats membres (« accords mixtes »), ce
qui supprime ce problème, mais pour le remplacer par d'autres, et
c'est notamment une procédure qui présente à raison de sa lourdeur
de sérieux inconvénients. Certaines observations orales ou écrites
ont soulevé cette question, mais elle semble sortir du cadre du
projet d'articles.
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bien le cœur de la question. Si l'on estime que les articles 35 et 36 donnent une réponse suffisante, il est
évident que l'article 36 bis est inutile. La seule justification
de l'article 36 bis serait donc l'existence de certaines circonstances dans lesquelles les conditions posées par les
projets d'articles 35 et 36 apparaîtraient comme trop
rigoureuses et comme inadaptées aux caractères d'une
situation particulière. Tel est le problème actuellement
posé à l'égard des deux groupes de consentements requis,
celui des parties au traité et celui des Etats membres de
l'organisation.
97. En ce qui concerne la volonté des parties au traité
de créer des droits et obligations au profit des Etats
membres de l'organisation, ce sont les règles du droit
commun qui s'appliquent. Cette volonté peut être exprimée d'une manière plus ou moins directe; elle peut
résulter aussi de l'objet et du but du traité. Ce qui est
certain, c'est que l'activité des organisations internationales amène celles-ci à conclure des traités qui, par leur
objet, sont appelés à créer pour leurs Etats membres des
droits et des obligations. Il en est ainsi pour les accords
de siège conclus entre une organisation et un Etat hôte;
il en est ainsi quand une organisation internationale est
habilitée à conclure en matière économique certains
accords dont l'exécution relève au moins partiellement des
Etats membres. La volonté des parties à de tels traités de
créer des droits et obligations pour les Etats membres devra
être établie d'après les règles générales concernant l'interprétation des traités.
98. C'est sur le consentement des Etats membres de
l'organisation que l'attention se concentre, puisqu'ils sont
dans la situation d'un tiers et que c'est sur ce consentement
que les projets d'articles 35 et 36 posent des règles particulières, d'ailleurs différentes pour les droits et obligations. Pour la création des droits, le consentement est
soumis au régime le plus libéral que l'on puisse imaginer,
puisqu'il est présumé; pour les obligations, il est soumis à
des conditions plus rigoureuses, puisqu'il doit être exprès
et par écrit. De ce simple rappel il résulte immédiatement
qu'en ce qui concerne la création de droits au bénéfice des
Etats membres la nécessité d'un projet d'article particulier, d'un article 36 bis, ne se justifie pas. Tout au plus,
mais c'est là un point secondaire, peut-on observer que
la création de droits est le plus souvent accompagnée de
celle d'obligations qui leur sont indissolublement liées, ce
qui fait que c'est le régime le plus sévère, celui relatif
aux obligations, qui s'appliquera en fait. C'est sur le
fondement de cette remarque que le projet d'article 36 bis
examiné en première lecture mentionnait à la fois les
obligations et les droits; mais l'on peut, pour la stricte
correction du texte, ne mentionner que les obligations
et tenir compte de l'observation qui avait été faite à ce sujet
au sein de la Commission. Quoi qu'il en soit, un point
est certain : c'est par rapport aux règles posées au regard
de la création d'obligations qu'il faut examiner l'utilité
de l'article 36 bis.
99. Comment faut-il interpréter les termes « expressément par écrit » qui qualifient le consentement donné en
matière de création d'obligations? Les travaux préparatoires de la Convention de Vienne ne donnent sur ces
termes que peu de lumière. Le texte préparé par la

Commission se contentait d'une acceptation faite « expressément ))118. Ce n'est que tardivement, au cours de la
Conférence sur le droit des traités, pendant une séance
plénière, que l'on a ajouté l'exigence d'un écrit119. La
Convention de Vienne est devenue un traité en vigueur;
l'interprétation de celui-ci appartient désormais aux Etats
parties. Mais cette interprétation ne peut manquer de
rejaillir sur celle qui sera donnée aux mêmes termes dans le
projet d'article 35 qui suit de très près la Convention de
Vienne. On ne peut donc exclure que ces termes soient
considérés comme exigeant la communication d'un écrit
sous forme d' « instrument », postérieurement à la conclusion du traité. Cela exclurait tous les cas où il n'y aurait
pas communication formelle, où l'écrit résulterait d'un
simple procès-verbal et non d'un document rédigé spécialement en vue d'exprimer le consentement et ne permettrait même pas de donner le consentement sous une
forme écrite, mais étrangère à la procédure de conclusion
d'un traité. C'est ici d'une manière précise que s'ouvre le
choix ouvert à la Commission : ou bien l'on trouve que
le formalisme le plus rigide doit protéger les Etats membres à l'encontre de tout engagement qui résulterait de
leur participation à l'organisation, car par rapport aux
engagements conventionnels de celle-ci ils sont pleinement et totalement des tiers, et dans ce cas il faut éliminer l'article 36 bis dans son principe, ou bien l'on estime
que la solidarité et l'intimité qui existent entre une organisation et ses Etats membres justifient que, tout en étant
maintenue dans son principe, l'acceptation qu'ils sont
appelés à donner aux effets à leur égard des traités conclus
par l'organisation dont ils sont membres puisse être
donnée sous des formes assouplies, et dans ce cas il y a
place pour un article 36 bis dans le projet d'articles, quitte
à en discuter la teneur exacte. Le projet d'article 36 bis
examiné en première lecture par la Commission a choisi
cette deuxième option. Il a retenu deux cas dans lesquels
cet assouplissement du consentement semblait correspondre aux besoins de la pratique; ce sont ces deux cas
qui sont l'objet des alinéas a et b et qu'il convient de
commenter et de soumettre à un examen critique.
100. Le cas prévu à l'alinéa a de l'article 36 bis est celui
où les règles de l'organisation prévoient que les Etats
membres sont liés par les traités de l'organisation. Une
telle formule a un double effet; d'une part, elle régit les
rapports de l'organisation et de ses membres; d'autre part,
elle constitue à l'égard des parties aux traités conclus par
l'organisation une acceptation faite à l'avance et d'une
manière générale des obligations qui seraient prévues dans
les traités conclus par l'organisation. Il y a bien consentement, mais ce consentement présente des caractères

119
Annuaire... 1966, vol. Iï, p. 247, doc. A/6309/Rev.l (deuxième
partie), chap. II, art. 31.
119
Le représentant du Viet Nam, qui a présenté cet amendement,
s'est borné à dire : « Le terme accepte expressément pourrait être
compris dans le sens le plus large comme englobant l'acceptation
par déclaration solennelle ou toute autre forme d'acceptation orale
qui n'offre pas les garanties nécessaires. » L'amendement a été
adopté par 44 voix contre 19, avec 31 abstentions. Voir Documents
officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit dese traités,
deuxième session, Comptes rendus analytiques..., p. 63, 14 séance,
par. 5.
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particuliers puisqu'il est donné ex ante et non pas comme
il advient communément ex post; en réalité, pour la
conclusion de cet acte collatéral qui relie les membres de
l'organisation aux partenaires conventionnels de celle-ci,
ce sont les membres de l'organisation qui sont amenés à
exprimer les premiers le principe d'un consentement qui
sera matérialisé par la suite par la conclusion des traités
de l'organisation.
101. Le cas prévu à l'article 36 bis, al. b, lors de la
première lecture de cet article se réfère à l'hypothèse dans
laquelle « les Etats et organisations ayant participé à la
négociation du traité ainsi que les Etats membres de l'organisation ont admis que l'exécution du traité implique
nécessairement de tels effets », c'est-à-dire la naissance
d'obligations à la charge des Etats membres. Quelle est ici
la manière dont s'expriment les consentements requis?
La notion centrale qui permet de répondre à cette question réside dans la constatation qu'il y a des situations
dans lesquelles, comme on l'a déjà indiqué (voir ci-dessus
par. 97), c'est l'objet même du traité qui implique de tels
consentements. Il s'agit ici plus que d'une présomption,
car une présomption, de par sa nature, pourrait comporter une destruction par la preuve contraire. Il s'agit
ici d'une situation dans laquelle l'objet des engagements
exclut par lui-même que le traité ne lie pas les Etats
membres. Il est facile d'en donner plusieurs exemples.
Soit une union douanière qui comporte une organisation
qui a reçu compétence pour conclure avec des Etats tiers
des accords tarifaires. Ce sont les Etats membres qui perçoivent les recettes douanières par l'intermédiaire de leurs
agents; il serait inconcevable qu'un de ces Etats refuse
d'appliquer une exemption consentie par un accord tarifaire régulièrement conclu, mais auquel il n'a ni participé
ni consenti expressément et par écrit. De même, pour un
accord de siège conclu entre un Etat hôte et une organisation internationale et comportant pour les Etats membres de cette organisation des obligations particulières à
l'égard de l'Etat hôte, peut-on imaginer que les Etats
membres, tout en reconnaissant la pleine validité de l'accord de siège, refusent ces obligations parce qu'ils ne les
ont jamais acceptées expressément et par écrit? Ces
questions ne sont pas théoriques; l'Etat qui a obtenu de
l'organisation un accord tarifaire peut disposer, à l'encontre de l'Etat membre de cette organisation qui ne
respecterait pas l'accord tarifaire, d'une voie de recours,
arbitrale ou même juridictionnelle, dont il ne dispose pas
à l'égard de l'organisation.
102. La source de tous les consentements requis à l'effet
de faire naître des obligations à la charge des Etats membres d'une organisation est donc ici une implication;
cette implication vaut pour le consentement de l'organisation et de ses partenaires conventionnels, d'une part, et
pour celui des Etats membres de l'organisation. Cela ne
veut pas dire que cette implication n'ait pas à être
reconnue120, mais cette reconnaissance n'est soumise à

130
Comme toujours, il y a des cas évidents et il y en a d'autres
qui le sont moins. Aucun doute n'est possible dans le premier
exemple donné ci-dessus (cas de l'union douanière) [par. 101]. Le
deuxième exemple (accord de siège) dépendra des stipulations
concrètes de l'accord; on pourrait imaginer qu'une organisation
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aucun formalisme, et c'est pourquoi l'alinéa b emploie le
terme « admettre », qui a ici la même portée que « reconnaître ». Cette « admission » devant recueillir le consentement de tous les intéressés, il serait d'ailleurs nécessaire
de se référer non seulement à l'organisation et à ses partenaires conventionnels, comme le fait l'alinéa b, mais
également aux membres de l'organisation. Si l'on devait
faire des objections à la notion même d' « implication »,
on pourrait simplifier l'analyse, abandonner une référence
à la notion d' « implication », bien qu'elle réponde à la
nature des choses, et se placer plus simplement sur le plan
de l'assouplissement du consentement des membres de
l'organisation. Il conviendrait alors de préciser que le
consentement peut résulter de « toute manifestation non
équivoque » de ce consentement. En se référant à une
« manifestation », on exclurait les consentements impliqués ou présumés, mais en se contentant d'un caractère
« non équivoque » on exclurait la référence à toute forme
particulière de consentement.
103. En conclusion, la portée réelle d'un article 36 bis
n'a pas pour objet de révolutionner les principes sur lesquels est fondé le droit des traités; il accepte que pour
produire des effets à l'égard d'un Etat non partie 121 ,
mais membre de l'organisation qui y est partie, un certain consentement de cet Etat est nécessaire. Mais l'article 36 bis a pour objet d'assouplir les caractères de ce
consentement. La raison essentielle de cet assouplissement
est que les relations établies entre une organisation et ses
Etats membres créent des conditions particulières en fonction desquelles un formalisme excessif non seulement n'est
pas nécessaire, mais apparaît comme un obstacle non
justifié au développement de l'activité des organisations
internationales.
104. Une nouvelle rédaction de l'article 36 bis est proposée ci-dessous. Elle présente, par rapport à celle qui a
été soumise en première lecture, trois différences d'inégale
importance. Tout d'abord, elle explicite formellement
qu'un consentement des membres de l'organisation est
nécessaire pour que les traités de l'organisation fassent
naître à leur charge des obligations. En second lieu, elle
ne mentionne plus la création de droits mais porte seulement sur la création d'obligations; on tient compte par
là de l'observation présentée par certains membres de la
Commission qu'aucune disposition particulière n'était
nécessaire pour faciliter la création des droits, étant
donné les dispositions libérales de l'article 36. Enfin, en
troisième lieu, on a ajouté à l'alinéa b les Etats membres
de l'organisation aux Etats et organisations ayant participé à la négociation du traité : il est normal qu'eux
aussi admettent que le traité implique que certaines
obligations sont mises à la charge des Etats membres de

souhaite se réserver le monopole des relations avec l'Etat hôte et
prétende par conséquent que celui-ci ne peut exercer de recours direct
contre l'Etat membre qui ne respecterait pas les obligations mises à
sa charge par l'accord.
121
Théoriquement, on pourrait envisager le cas d'une organisation
internationale membre d'une autre organisation; mais il n'a pas
semblé nécessaire de compliquer le texte : dans un cas de ce genre,
l'organisation membre serait dans la même situation que les Etats
membres, et les mêmes règles vaudraient pour elle.
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l'organisation. Le texte de l'article 36 bis deviendrait
alors le suivant122 :

ARTICLE 37 (Révocation ou modification d'obligations ou de droits
d'Etats tiers ou d'organisations tierces)

Article 36 bis
Le consentement des Etats membres d'une organisation
internationale à des obligations découlant d'un traité conclu
par cette organisation résulte :
a) de règles pertinentes de l'organisation applicables au
moment de la conclusion du traité et prévoyant que les Etats
membres de l'organisation sont liés par un tel traité; ou
h) de l'admission par les Etats et organisations ayant
participé à la négociation de ce traité ainsi que par les Etats
membres de l'organisation que l'exécution de ce traité implique nécessairement un tel effet.

105. Cet article n'a fait l'objet d'aucune observation
particulière. Néanmoins, il contient deux paragraphes, 5
et 6, qui sont en relation avec l'article 36 bis et, de ce
fait, conditionnés par le sort de cet article. Tout en les
maintenant pour le moment entre crochets, on doit, selon
la proposition du Rapporteur spécial de ne plus viser dans
l'article 36 bis les droits, y supprimer, à la première ligne,
les termes « ou un droit ». De plus, dans la nouvelle
rédaction de l'article 36 bis, et conformément à des critiques déjà présentées, l'expression « Etats tiers membres
d'une organisation internationale » a disparu : il serait
donc possible de supprimer le mot « tiers » également ici.
Les deux paragraphes commenceraient donc comme suit :

Si la Commission faisait objection à l'alinéa b, celui-ci
pourrait être rédigé, comme on vient de l'indiquer, de la
manière suivante :
b) de toute manifestation non équivoque de ce consentement.

Au cas où une obligation est née pour des Etats membres
d'une organisation internationale dans les conditions prévues à...

12S
Si la Commission devait suivre la ligne générale indiquée pour
cette nouvelle version, il apparaîtrait certainement nécessaire de
changer également le titre de l'article et probablement sa place et
sa numérotation. Son titre pourrait devenir « Consentement à la
création d'obligations pour les Etats membres d'une organisation ».
L'article n'apparaissant plus que comme une dérogation à l'article 35, sa place naturelle serait après celui-ci, avec le numéro 35 bis.

ARTICLE 38 (Règles d'un traité devenant obligatoires pour des Etats
tiers ou des organisations internationales tierces par la formation
d'une coutume internationale)

106. Aucune critique n'a été adressée concernant cet
article, qui n'appelle aucune modification.

QUATRIÈME PARTIE. — AMENDEMENT ET MODIFICATION DES TRAITÉS
ARTICLE 39 (Règle générale relative à l'amendement des traités),
ARTICLE 40 (Amendement des traités multilatéraux) et
ARTICLE 41 (Accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement)

107. Les trois articles qui composent cette partie n'ont
fait l'objet d'aucune observation et n'appellent aucune
modification, à l'exception de l'alinéa introductif du paragraphe 2 de l'article 40. L'introduction dans le vocabulaire

du projet d'articles du terme « les contractants » permet
de simplifier comme suit la rédaction du début de ce paragraphe 2 de l'article 40.
Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre toutes les parties doit être
notifiée à tous les contractants, et chacun d'eux est en droit
de prendre part
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